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Notes de publication de Salesforce Spring ’19

La version Spring ’19 offre des parcours client plus personnalisés et intégrés, tout en permettant à votre équipe de travailler plus
intelligemment avec des niveaux de connaissances des données supérieurs dans toute votre organisation.

DANS CETTE SECTION :

Comment utiliser les Notes de publication

Les Notes de publication présentent des descriptions courtes et générales des améliorations et des nouvelles fonctionnalités. Nous
avons également inclus des informations de configuration, des conseils de mise en route, ainsi que les meilleures pratiques pour
garantir votre succès.

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Spring ’19 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Communiquez
ces modifications le plus tôt possible à vos utilisateurs pour leur permettre de se préparer. D'autres fonctionnalités nécessitent
l'intervention directe d'un administrateur pour que les utilisateurs en bénéficient.

Navigateurs pris en charge

Nous avons transféré notre prise en charge d'Apple® Safari® vers la version 12.x+. Les navigateurs pris en charge pour Salesforce
varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

Modifications globales dans Salesforce : nouveaux outils d'adoption Lightning Experience et optimisation de la productivité

Nous introduisons de nouveaux outils pour accompagner votre transition réussie vers Lightning Experience. Vous pouvez également
définir une vue de liste favorite en tant que liste par défaut. Simplifiez la prise de rendez-vous avec le nouveau Lightning Scheduler.
Récupérez des connaissances supplémentaires dans les enquêtes avec des traductions, de nouveaux types de question et des
invitations. Contrôlez les fenêtres multiples avec des utilitaires d'ouverture et des sous-onglets personnalisés dans les applications
de console. Imprimez une page d'enregistrement, récompensez des collègues avec des badges de remerciement, bénéficiez d'un
espace de stockage de données supplémentaire et (bien sûr) plus encore !

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Lightning Experience offre une interface entièrement repensée. Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme Lightning. Par
conséquent, l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins.

Salesforce Essentials : vente et service combinés, aide dans l'application, mises à jour des flux de gestion des utilisateurs et de
configuration

Sales Essentials et Service Essentials sont réunis en un seul produit, Salesforce Essentials. Utilisez l'aide dans l'application pour consulter
des ressources sans quitter Salesforce. Ajoutez et retirez des licences utilisateur pour adapter leur nombre à votre équipe, et gérez
vos utilisateurs dans la page Utilisateurs repensée dans la Configuration. Utilisez le nouveau flux Configuration du support vocal
pour intégrer un système de support vocal tiers à Salesforce, et consultez des informations supplémentaires sur les pistes et les
opportunités dans le flux de configuration des étapes de vente.

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Einstein offre des rapports sur les connaissances et les suggestions de contacts, tout en élevant les informations des rapports sur les
Connaissances des données Einstein. Avec la synchronisation, le partage et les métriques améliorés dans la Capture d'activité Einstein,
ainsi que la classification des requêtes et les robots intelligents, les agents et les administrateurs sont plus efficaces. Le Générateur
de prédiction renvoie l'impact de chaque prédicteur de votre modèle et vous informe lorsqu'il est prêt.
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Ventes : outils High Velocity Sales, meilleure intégration à Google, tarification flexible avec CPQ, et Einstein dans Pardot

Offrez à vos commerciaux les outils dont ils ont besoin pour réussir avec High Velocity Sales. Travaillez plus vite, avec vos méthodes,
en intégrant Salesforce à Gmail et à Google Agenda. Adoptez des pratiques de tarification plus flexibles avec la tarification basée sur
l'utilisation dans Salesforce CPQ. Adaptez vos équipes commerciales et marketing au ciblage des prospects avec le Score du
comportement Einstein et les Connaissances des campagnes dans Pardot.

Service : classification des requêtes Einstein, outil de migration Lightning Knowledge et améliorations de la maintenance préventive

Aidez vos agents à travailler plus vite et plus intelligemment avec la Classification des requêtes Einstein, qui recommande des valeurs
de champ dans les nouvelles requêtes en fonction des données passées. Découvrez les améliorations apportées aux Robots Einstein,
notamment la prise en charge de votre canal de messagerie SMS. Migrez votre base de connaissances Salesforce Classic à l'aide de
l'outil de migration de Lightning Knowledge. Simplifiez le suivi de la maintenance préventive pour l'assistance sur site en regroupant
tous les actifs d'un plan de maintenance dans un seul ordre d'exécution, chaque actif étant lié à un élément d'ordre d'exécution.
Profitez de la nouvelle prise en charge des outils de gestion des requêtes par Lightning Experience.

Analyses : connaissances pilotées par l'IA dans les rapports, rapports joints dans Lightning Experience, menus d'action dans les
communautés

Explorez de nouvelles informations sur votre activité avec les Connaissances des données Einstein qui attirent intelligemment votre
attention sur des modèles intéressants dans des rapports, sans qu'il soit nécessaire de regrouper, de filtrer ou de résumer. Récupérez
des connaissances dans cinq types de rapport avec les rapports joints Lightning, puis partagez-les dans un tableau de bord à 12
colonnes. Dans les communautés, mettez à jour les enregistrements directement depuis des tableaux de bord Analytics incorporés
à l'aide de menus d'action. Ces fonctionnalités et améliorations sont disponibles dans l'ensemble des rapports et des tableaux de
bord, et dans Einstein Analytics.

Communautés : Mobile Publisher, relations des comptes partenaires, traductions de fil, Einstein Next Best Action, et plus encore

Spring ‘19 offre de nombreuses fonctionnalités nouvelles et des améliorations pour vos communautés. Utilisez Salesforce Mobile
Publisher pour Community Cloud afin de convertir les communautés existantes en applications mobiles, puis publiez-les sur App
Store ou Google Play. Créez aisément des relations de partage entre différents types de partenaire, par exemple des distributeurs et
des revendeurs. Intégrez l'API Google Cloud Translation afin de permettre aux membres de communauté de traduire instantanément
les questions, les publications, les commentaires et les réponses dans 50 langues. Utilisez Einstein Next Best Action pour offrir l'offre
appropriée au moment opportun.

Chatter : tri conservé, liens dans les publications, URL de redirection améliorées, rapports sur les rubriques et les publications

Les options de tri de fil des utilisateurs sont préservées lorsqu'ils quittent Chatter. Insérez des liens hypertexte dans les publications
et les commentaires. Dans les fils, les URL de redirection sont plus courtes et comprennent l'ID de l'élément de fil. Exécutez un rapport
sur les publications et commentaires dans une rubrique spécifique, consultez le contenu des publications et des commentaires,
ainsi que d'autres détails.

Fichiers : mise à jour des fichiers d'actif dans les packages gérés et dossiers pour les bibliothèques d'actifs de l'organisation

Mettez à jour les fichiers d'actif dans les packages gérés et organisez la bibliothèque d'actifs de votre organisation dans des dossiers.

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

Découvrez les toutes dernières fonctionnalités qui optimisent votre productivité où que vous soyez.

Financial Services Cloud : Lightning Scheduler et Financial Services Analytics

Lightning Scheduler offre les outils dont vous avez besoin pour simplifier la prise de rendez-vous pour vos clients et prospects.
Financial Services Analytics, une suite d'applications comprenant des jeux de données, des flux de données et des tableaux de bord,
accélère la conversion des données en connaissances.

Health Cloud : déterminants sociaux de soins, gestion des référents, et davantage

Aidez tous les patients, rationalisez les référents des patients et fournissez des codes normalisés pour les demandes de préautorisation.
Créez des relations avec les patients et des parcours personnalisés, offrez des bilans de santé plus flexibles et créez une application
pour Smartphone personnalisée.
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Personnalisation : Einstein Next Best Action, Lightning Flow Builder et améliorations de Salesforce Connect

Rendez votre organisation plus intelligente avec Einstein Next Best Action, désormais globalement disponible. Élaborez des flux plus
simples et rationalisés avec le nouveau Flow Builder. Simplifiez l'élaboration et l'interaction avec des connexions à des systèmes de
données externes grâce à de nouveaux outils, à des outils existants améliorés et à de nouvelles limites.

Sécurité et identité : nouvelles options de connexion, gestion des appareils et clés Cache-Only pour tous

Les utilisateurs peuvent se connecter avec des adresses e-mail, des numéros de téléphone et autres. Utilisez la Gestion des appareils
pour suivre et révoquer l'accès aux appareils. De plus, le service de clé Cache-Only est désormais globalement disponible.

Déploiement : opérations sur un ensemble de modifications en moins de clics

Exécutez une action sur un ensemble de modifications sans charger sa page de détail.

Salesforce IoT : IoT Insights disponible dans Field Service Lightning pour Android, Internet des objets dans Service Cloud et processus
de configuration contextuel amélioré

Les travailleurs mobiles peuvent désormais afficher les données Salesforce IoT dans Field Service Lightning pour Android, en utilisant
les Connaissances Internet des objets. Salesforce IoT est désormais offert dans Service Cloud avec l'édition Unlimited. Nous avons
également amélioré le flux de configuration de contextes, en ajoutant un assistant qui simplifie le processus et d'autres fonctionnalités
qui accélèrent la navigation dans le processus.

Développement : création de votre propre application Salesforce

Lorsque vous utilisez les composants Lightning, Visualforce, Apex ou nos API avec votre langage de programmation favori, les
améliorations apportées à la plate-forme Lightning facilitent le développement d'applications, d'intégrations et de packages hors-pair
pour les revendre à d'autres organisations.

Marketing : activation de l'audience Google Analytics 360, et engagement et récits Instagram dans Social Studio

Marketing Cloud est la première plate-forme qui offre des parcours clients individuels. Elle permet d'élaborer une vue unique des
données clients que vous avez recueillies dans n'importe quelle source. Planifiez et optimisez des parcours client uniques adaptés
à vos objectifs métiers. Offrez des contenus personnalisés dans chaque canal et chaque appareil au moment opportun. Mesurez
l'impact de chaque interaction sur votre activité afin d'optimiser en temps réel votre approche et d'offrir les meilleurs résultats
possibles.

Mises à jour critiques

Cette version inclut de nouvelles mises à jour critiques pour les utilisateurs de Lightning Experience, les utilitaires, les communautés
et les portails, les processus et les flux, la gestion des territoires d'entreprise, le composant Liste d'actions guidées, et le schéma de
votre organisation. Nous avons également reporté des mises à jour critiques pour les noms d'instance dans les URL et les notifications
par e-mail des mises à jour de champ automatisées.

Aide et formation

Nous avons introduit un guide du développeur de plug-ins CLI, ajouté des informations sur les fonctionnalités d'intégration Outlook
et Gmail, et ajouté une documentation que nous avions omise concernant les langues prises en charge. Nous avons ajouté des
modules, des parcours et des projets Trailhead, et créé et mis à jour des vidéos d'instruction. Nous avons également mis à jour notre
documentation Confiance et conformité.

Autres produits et services Salesforce

Comment utiliser les Notes de publication

Les Notes de publication présentent des descriptions courtes et générales des améliorations et des nouvelles fonctionnalités. Nous avons
également inclus des informations de configuration, des conseils de mise en route, ainsi que les meilleures pratiques pour garantir votre
succès.

• Nous offrons des versions PDF et HTML.
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• Avec la version HTML, les paramètres de votre navigateur déterminent la langue affichée. Pour changer la langue, accédez au bas
de la page, cliquez sur Changer la langue, puis sélectionnez une langue.

• Les notes de publication comprennent des détails sur les fonctionnalités nouvelles et modifiées, les problèmes non connus, auxquels
vous pouvez accéder depuis le site Salesforce Known Issues.

Remarque: Tant que vous n'avez pas accès à la nouvelle version, les liens vers l'aide de Salesforce dans les notes de publication,
les guides de mise en œuvre, les guides du développeur et les autres documents ne fonctionnent pas. Les liens pointent parfois
vers des documents de la version précédente.

Pour certains documents, des aperçus de version sont disponibles plusieurs semaines avant la publication. Pour accéder à une
version antérieure sur le site Salesforce Developers, sélectionnez Preview dans la liste déroulante Version de la documentation.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de filtres pour sélectionner les actualités les plus importantes

Les filtres affinent la liste des notes de publication à droite de l'écran, pas le contenu à gauche.

Découverte du contenu de Lightning Experience et de Salesforce Classic

Tous les utilisateurs sont impatients de découvrir Lightning Experience et ses fonctionnalités. Nous comprenons néanmoins que de
nombreuses organisations vont continuer à utiliser Salesforce Classic, de façon exclusive ou parallèlement à Lightning Experience
à mesure qu’elle évolue.

Vous les avez demandées !

Nous vous offrons les fonctionnalités que vous avez demandées dans IdeaExchange.

Préparation à la version

La lecture des Notes de publication est une étape importante dans la préparation de la publication. Les autres ressources sont
conçues pour vous aider, vous, votre organisation et vos utilisateurs, à préparer les nouvelles fonctionnalités et les améliorations.
Nous ajoutons des ressources pendant toute la version, à mesure qu'elles sont disponibles. Par conséquent, consultez régulièrement
les Notes de publication.

Modifications des Notes de publication

Les modifications apportées aux Notes de publication sont présentées ci-dessous, en commençant par les plus récentes.

Votre avis nous intéresse

Nous sommes conscients de l'importance de notre documentation pour la réussite de votre société. Nous souhaitons par conséquent
savoir ce qui vous est utile et ce qui ne l'est pas.

Utilisation de filtres pour sélectionner les actualités les plus importantes
Les filtres affinent la liste des notes de publication à droite de l'écran, pas le contenu à gauche.

Expérience
Déterminez quelles fonctionnalités sont disponibles dans Lightning Experience, Mobile et Salesforce Classic.

Édition
La disponibilité des fonctionnalités améliorées dépend de votre édition. Filtrez les notes de publication pour afficher uniquement
les améliorations disponibles dans votre édition.

Impact de la fonctionnalité
Certaines fonctionnalités nécessitent une activation ou une configuration pour que les utilisateurs puissent en bénéficier. En tant
qu'administrateur, filtrez les notes de publication pour mettre au premier plan, ou masquer, ces fonctionnalités. Vous pouvez
également afficher uniquement les fonctionnalités qui sont automatiquement activées pour vos utilisateurs.
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Domaine des produits
Affichez uniquement les produits que votre organisation utilise. Si votre organisation vend sans assurer le support, configurez vos
notes de publication afin d'afficher uniquement les informations commerciales.

Pour affiner la liste des notes de publication, cliquez sur Afficher les filtres à droite.

Vous pouvez partager votre liste de notes de publication avec n'importe quel utilisateur. Sélectionnez des filtres, copiez l'URL, puis
distribuez cette URL comme vous le souhaitez.

Découverte du contenu de Lightning Experience et de Salesforce Classic
Tous les utilisateurs sont impatients de découvrir Lightning Experience et ses fonctionnalités. Nous comprenons néanmoins que de
nombreuses organisations vont continuer à utiliser Salesforce Classic, de façon exclusive ou parallèlement à Lightning Experience à
mesure qu’elle évolue.

Pendant cette transition, il est important est de bien comprendre les fonctionnalités qu'offrent l'une ou les deux expériences de Salesforce.
Pour vous guider, nous avons ajouté aux Notes de publication applicables des informations générales relatives à des clouds entiers ou
à des fonctionnalités individuelles au sein de clouds. Prenons deux exemples :

• Une nouvelle fonctionnalité de Service Cloud est disponible dans les deux expériences pour ordinateur de bureau. Par conséquent, la
section Où des Notes de publication indique « Cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic ».

• Une nouvelle fonctionnalité de Sales Cloud est disponible uniquement dans Lightning Experience. Par conséquent, la section Où
des Notes de publication indique « Cette fonctionnalité s'applique uniquement à Lightning Experience ».

Si une fonctionnalité clé est également disponible dans l'application mobile Salesforce, nous l'indiquons dans la section Où des Notes
de publication. Vous pouvez également consulter la section Mobile qui présente la liste complète des nouveautés.
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Vous les avez demandées !
Nous vous offrons les fonctionnalités que vous avez demandées dans IdeaExchange.

Idée livréeIdeaExchange

Salesforce globalement

Accès direct aux vues de liste les plus importantes avec les listes
épinglées

Vues de liste par défaut configurable dans Lightning Experience

Utilisation de badges de remerciement dans Lightning Experience
(pilote)

Remerciements et liens dans Lightning Experience

Lightning Experience

Ajout de ressources personnalisées au menu d'aide actualisé de
Lightning Experience

Suppression du lien « Aide et formation »

Ajout de ressources personnalisées au menu d'aide actualisé de
Lightning Experience

Personnalisation du lien Aide et formation dans les pages d'accueil
de Lightning

Ventes

Partage d'enregistrements individuels par territoirePartage de territoires pour des objets personnalisés dans la Gestion
des territoires d'entreprise

Accélération de la composition d'e-mails avec les modèles Lightning
dans Salesforce Inbox

Modèles d'e-mail Lightning non accessibles dans Salesforce Inbox
(mobile)

Accélération de la recherche de modèles d'e-mail pour des
campagnes d'engagement

Création de dossiers de modèles d'e-mail dans Salesforce Engage

Concentration de vos efforts marketing avec les unités commerciales
Pardot

Connexion de plusieurs comptes Pardot à une organisation
Salesforce

Utilisation de domaines de suivi personnalisés dans les liens des
e-mails et les URL de vanité

Prise en charge de CNames multiples

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Champ requis pour les tâches dans Salesforce Inbox

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Possibilité de créer des objets personnalisés depuis Salesforce
Inbox dans Outlook et Chrome

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Remplissage automatique des enregistrements de profil lors de
la création de pistes et de contacts

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Modification des informations des contacts et des pistes dans
Salesforce Inbox

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Changement de l'icône Consigner l'e-mail lorsque j'ai déjà ajouté
un e-mail à Salesforce

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Possibilité de modifier les détails des nouveaux enregistrements
de contact ajoutés Salesforce depuis Inbox
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Idée livréeIdeaExchange

Respect des préférences de non consentement et non suivi avec
un nouveau paramètre

Désabonnement des e-mails sans désactiver l'envoi d'e-mails

Prise en compte des préférences de non consentement des clients

Respect des préférences de non consentement et non suivi avec
un nouveau paramètre

Fonctionnalité de désabonnement des e-mails dans Lightning

Prise en compte des préférences de non consentement des clients

Organisation des modèles d'e-mail dans des dossiers et imbrication
de dossiers

Modèles d'e-mail dans Lightning - contrôle de la visibilité / des
dossiers

Contrôle des modèles d'e-mail partagés

Fermeture des tâches de votre liste en un clicVue de liste : liste de contrôle

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Consignation des événements en utilisant Salesforce Inbox

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Consignation d'e-mails à des campagnes

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Possibilité de changer les champs visibles dans Salesforce Inbox
pour les objets personnalisés

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Utilisation de modèles d'e-mails Lightning ainsi que de modèle
Classic dans Salesforce Inbox

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Ajout des pièces jointes aux e-mails Salesforce Inbox sous Fichiers
pas Pièces jointes

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans
une seule extension Chrome

Création de comptes depuis Salesforce Inbox

Synchronisation des séries d'événements (globalement disponible)Synchronisation des événements récurrents avec Lightning Sync
pour Microsoft Exchange

Communautés

Définition d'un ordre de tri de fil par défaut dans le Générateur de
communauté

Choix « trier par » enregistré pour l'utilisateur ou la session dans
le modèle Customer Service (Napili)

Définition d'un ordre de tri de fil par défaut dans le Générateur de
communauté

Modification de l'ordre de tri par défaut pour les discussions dans
la communauté

Définition d'un ordre de tri de fil par défaut dans le Générateur de
communauté

Tri par défaut des réponses Chatter dans les communautés (fil
compact)

Ajout de liens hypertexte à vos publications et commentaires dans
la communauté

Bouton Lien hypertexte dans Lightning pour les publications
Chatter

Chatter

Ajout de liens hypertexte à vos publications et commentairesBouton Lien hypertexte dans Lightning pour les publications
Chatter
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Idée livréeIdeaExchange

Personnalisation

Attribution de pages d'accueil par défaut basées sur l'application
Lightning

Attribution de pages d'accueil Lightning par application

Préparation à la version
La lecture des Notes de publication est une étape importante dans la préparation de la publication. Les autres ressources sont conçues
pour vous aider, vous, votre organisation et vos utilisateurs, à préparer les nouvelles fonctionnalités et les améliorations. Nous ajoutons
des ressources pendant toute la version, à mesure qu'elles sont disponibles. Par conséquent, consultez régulièrement les Notes de
publication.

Release Readiness Essentials
• Release Readiness Trailblazers. Accédez à des ressources à des experts pour tout ce qui concerne la préparation à la version.

• Release Milestones. Consultez les principales dates de publication.

• Trust Status Maintenances. Consultez Sandbox et les autres dates et heures de publication. Cliquez sur Instances, puis sur votre
instance pour afficher les dates de maintenance.

• Sandbox Refresh Calculator. Planifiez l'actualisation de vos organisations Sandbox existantes, si nécessaire.

• Sandbox Preview Instructions. Apprenez comment naviguer dans le processus d'aperçu Sandbox.

• Sandbox Preview Instructions. Découvrez à l'avance les nouvelles fonctionnalités dans votre sandbox.

• Customer Success Event Calendar. Inscrivez-vous aux Webinaires de présentation de la version et accédez aux enregistrements.

• Certification Release Maintenance Schedule. Actualisez votre certification dans Trailhead.

• Préparation aux publications de versions Salesforce. Utilisez Trailhead pour créer votre stratégie de publication.

• Releases Email Journey. Préparez vos publications par inscription aux e-mails.

Nouveautés dans cette version
• Release Overview Deck (ROD). Créez une formation interne pour vos utilisateurs, consultez les écrans de configuration et apprenez

à utiliser les fonctionnalités.

• Release Matrix. Identifiez rapidement les fonctionnalités qui affectent immédiatement vos utilisateurs.

• Spring ’19 Pre-release Signup. Inscrivez-vous à une organisation préliminaire pour découvrir à l'avance les nouvelles fonctionnalités.

• Release Readiness Live. Inscrivez-vous et tirez le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités.

• Démonstrations de version. Regardez de courtes vidéos de présentation des nouveautés de la version.

• Site Web de la version Spring ’19. Découvrez les nouvelles fonctionnalités.

• Module Spring ’19 Release Highlights. Obtenez le badge Trailhead Spring ’19.

• Release in a Box. Utilisez ce kit pour préparer et présenter la nouvelle version à votre organisation et à vos utilisateurs.

Modifications des Notes de publication
Les modifications apportées aux Notes de publication sont présentées ci-dessous, en commençant par les plus récentes.
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4 février 2019
Création de pages Visualforce plus complexes avec l'augmentation de la taille maximale de l'état d'affichage

La taille maximale de l'état d'affichage est passée de 135 à 170 Ko.

Identification des clients de Financial Services pour des actions immédiates avec Client Segmentation Analytics
Annonce d'une nouvelle application Analytics pour les clients de Financial Services Cloud.

Déplacement des éléments de fil pour améliorer leur position
Correction de l'autorisation utilisateur requise pour déplacer des éléments de fil.

Nouvelles méthodes avec CMS pour Community Cloud (bêta)
Ajout d'une clarification concernant le délai de la prise en charge vidéo pour les contenus CMS dans les environnements de production.

Renommage de vos symboles Apex dans Visual Studio Code
Ajout d'une note de publication concernant la disponibilité globale de la fonctionnalité Apex Refactor: Rename le 9 février 2019.

Objets modifiés
Ajout de EmailTemplate  en tant que valeur du champ Type  dans l'objet Folder.

Composants Aura nouveaux et modifiés
Ajout d'informations relatives à une modification de l'attribut tabindex.

Ajout d'une note sur des noms de fuseau horaire IANA pour l'attribut timeZone  de lightning:formattedDateTime.

Modifications dans Lightning Locker
Ajout d'une note sur l'inspection des fichiers SVG par Locker.

Vous les avez demandées !
Annonce de la livraison sur IdeaExchange de la synchronisation des événements Microsoft® Exchange récurrents avec Lightning
Sync.

Champ Préserver la structure de l'offre groupée requis pour les amendements
Ajout d'une note de publication sur les nouvelles exigences pour l'amendement de contrats.

Instructions de pré-installation de la version Spring ’19 de Salesforce Billing
Ajout d'une nouvelle exigence de suspension des processus par lot pour les cycles de paiement et les cycles de facturation avant
l'installation de Salesforce Billing Spring ’19.

Création, personnalisation de la marque et distribution d'une application mobile de communauté Salesforce
Ajout d'une note de publication sur la disponibilité globale de Salesforce Mobile Publisher pour Community Cloud le 11 février 2019.

31 janvier 2019
Retiré : Capture des événements de modification dans les déclencheurs Apex (aperçu du développeur)

Cette fonctionnalité n'est pas tout à fait prête. Par conséquent, nous la retirons pour apporter des améliorations.

30 janvier 2019
Aide et formation

Ajout d'une documentation omise concernant les langues prises en charge, et ajout de nouveaux parcours, modules et vidéos
d'instruction Trailhead.

API de métadonnées
Mise à jour de la note de publication sur le type de métadonnées BotVersion : sourceType  a un sous-type BotVariableOperand,
pas BotStepCondition. De plus, sourceType  n'est plus un champ obligatoire.
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Ajout de modifications au type de métadonnées ProfileActionOverride. Ce type de métadonnées ne peut plus être défini sur Profile.
Définissez à la place de type de métadonnées sur l'application CustomApplication associée.

Objets modifiés
Ajout du champ IsTemplate  à l'objet PricebookEntry.

Activation de la mise en cache améliorée pour le schéma d’organisation (mise à jour critique reportée)
Mise à jour de la note de publication pour annoncer le report de la mise à jour critique à la version Summer ’19.

Blocage des balises de script dans des composants créés dynamiquement
Ajout d'une note de publication pour la nouvelle restriction dans les composants Aura.

Accélération des chargements de page dans votre communauté
Mise à jour de la note de publication avec un guide pour inclure https://static.lightning.force.com  dans les
listes blanches d'entreprise afin de garantir la fonctionnalité. Le contexte a été également ajouté par souci de clarté.

Accélération de la recherche de vos modèles d'e-mail
Mise à jour de la rubrique pour préciser que la page Modèles d'e-mail est affichée uniquement dans les modèles d'e-mail Lightning.

Report de « Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox » (mise à jour critique)
Ajout d'une note de publication sur le report d'une mise à jour critique.

Caractères supplémentaires requis pour les secrets clients d'une application connectée OAuth 2.0
Mise à jour de la rubrique pour préciser que le changement de taille du secret client n'impacte pas les applications connectées OAuth
existantes.

Générateur de prédiction Einstein : fiche d'évaluation améliorée, notifications et nouveau flux de configuration (globalement
disponible)

Ajout d'une note de publication sur la disponibilité globale du Générateur de prédiction Einstein.

Retiré : Évaluation de l'efficacité de l'audience avec Google Analytics
Cette fonctionnalité n'est pas tout à fait prête. Par conséquent, nous la retirons pour apporter des améliorations.

Retiré : Filtrage des rapports par des valeurs de liste de sélection inactives
Cette fonctionnalité n'est pas tout à fait prête. Par conséquent, nous la retirons pour apporter des améliorations. Nous vous tiendrons
informé(e) de sa disponibilité.

Activation de Lightning Experience (mise à jour critique)
Ajout de la date d'affichage de la mise à jour sous Mises à jour critique et son activation automatique.

Renvoi de nouvelles valeurs d'erreur par le Service de données Lightning
Ajout d'une note de publication sur les nouvelles valeurs d'erreur renvoyées par le Service de données Lightning.

23 janvier 2019
Préparation de pages Visualforce pour Lightning Experience avec le Convertisseur de configuration de Lightning Experience
(bêta)

Clarification indiquant que l'onglet Visualforce dans le Convertisseur de configuration de Lightning Experience remplace le contrôle
Visualforce dans la Vérification de la préparation.

Élaboration de flux plus intuitive avec Flow Builder
Clarification de la note sur la mise à jour des messages d'erreur de flux reflétant la terminologie utilisée dans Flow Builder.

Application Field Service Mobile : bienvenue dans la version Version 5.0
Publication de l'application Field Service Mobile version 5.0 en janvier.

Vous les avez demandées !
Ajout des idées que nous offrons.
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Objets modifiés
Correction du nom du nouveau champ EmailTemplateId  pour l'objet EmailMessage.

Ajout du nouveau champ ActionCadenceStepTrackerId  à l'objet EmailMessage.

Prise en compte des préférences de non consentement des clients
Clarification de la fonctionnalité précédente de désabonnement des e-mails.

Retiré : Déplacement des paramètres d'activation du relais de messagerie vers une autre page
Cette fonctionnalité n'est pas tout à fait prête. Par conséquent, nous la retirons pour apporter des améliorations.

Renommage de certaines fonctionnalités dans l'Assistant de migration de Lightning Experience
Nous avons changé le nom de deux options dans l'assistant de migration de Lightning Experience : Encourager les utilisateurs à
rester dans Lightning Experience et Garder les utilisateurs de Lightning Experience uniquement dans Lightning Experience.

Utilisation de l'édition en ligne dans les détails d'enregistrement
Nouvelle rubrique annonçant l'extension de l'édition en ligne dans les composants de détail d'enregistrement dans les communautés
Lightning.

Ajout de ressources personnalisées au menu d'aide actualisé de Lightning Experience
Révision précisant que la section Apprendre avec Trailhead a été remplacée par des liens vers les modules Trailhead dans les autres
sections du menu d'aide. Autre clarification indiquant que le lien de recherche de contenus dans l'aide de Salesforce a été remplacé
par la possibilité de rechercher dans la documentation depuis le menu d'aide.

Nouveaux codes de statut pour les échecs de publication d'événement
Ajout d'informations sur code de statut renvoyé lorsque les limites en publication d'événements de plate-forme sont dépassées.

Tests d'inspection DOM susceptibles de changer
Clarification concernant les tests d'interface utilisateur de bout en bout.

Mise à niveau vers les versions Spring ‘19 d'Analytics pour iOS et Android
Ajout de notes de publication sur les nouvelles versions Einstein Analytics Mobile, qui comprennent le nouveau schéma de couleur,
les images dans les tableaux, les graphiques suggérés et l'appui long sur les graphiques.

Dev Hub : nouvelle licence Limited Access
Utilisation de la licence Limited Access gratuite pour ajouter des utilisateurs à votre Dev Hub et leur permettre de créer des organisations
tests.

Report de la mise à jour critique « Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d’approbation
approprié »

Ajout d'une note de publication sur le report d'une mise à jour critique.

16 janvier 2019
Organisation des modèles d'e-mail dans des dossiers et imbrication de dossiers

Clarification indiquant la nécessité de l'autorisation Créer des dossiers pour les modèles d'e-mail Lightning.

Ajout de documents Quip directement à des enregistrements Salesforce (bêta)
Ajout d'une note de publication sur le nouveau composant Document Quip.

Retrait de Force.com IDE en octobre 2019
Ajout d'une note de publication sur le retrait du plug-in Force.com IDE en octobre 2019 pour Eclipse.

API Tooling
Ajout du nouveau champ UpgradeType  de l'objet PackageInstallRequest.

Amélioration du contenu de l'aide pour le service d'assistance
Ajout d'une note de publication sur le nouveau contenu d'aide de Field Service Lightning.
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Retiré : Consultation immédiate des objets recherchés
Cette fonctionnalité n'est pas tout à fait prête. Par conséquent, nous la retirons pour apporter des améliorations. Nous vous tiendrons
informé(e) de sa disponibilité.

Retiré : Création d'objets à partir de feuilles de calcul
La note de publication a été retirée. La création d'objets à partir de feuilles de calcul n'est pas disponible dans Spring ’19.

Organisations tests : environnements Salesforce configurables
Ajout d'informations sur les fonctionnalités d'organisation test nouvelles et dépréciées. Annonce indiquant que les préférences
d'organisation ne seront pas dépréciées dans Winter ’19.

Simplification du suivi des modifications des données d'objets externes (bêta)
Ajout d'une note de publication sur la capture des données de modification externes (bêta)

9 janvier 2019
Concentration de vos efforts marketing avec les unités commerciales Pardot

Ajout d'une note de publication sur la disponibilité de la fonctionnalité.

Envoi de l'ID de session en toute sécurité avec les messages sortants
Ajout d'une note de publication sur une amélioration de la sécurité pour les messages sortants.

Objets modifiés
Ajout d'une note de publication sur le nouveau champ PermissionSetGroupId  dans l'objet PermissionSetAssignment.

Attributions de profil de page d'accueil non modifiables pour les applications Classic visibles dans Lightning
Ajout d'une note de publication sur la disponibilité de la fonctionnalité.

Sécurité accrue avec la liste noire des mots de passe actualisée
Retrait des instructions de contact du Support client Salesforce pour étendre la liste noire des mots de passe. La liste noire des mots
de passe est étendue par défaut.

Instructions de pré-installation de la version Spring ’19 de Salesforce Billing
Ajout d'instructions de pré-installation pour Salesforce Billing.

Activation de planifications de consommation avec Salesforce CPQ et Billing
Ajout d'instruction d'activation de planifications de consommation.

Utilisation de planifications de consommation et de taux de consommation dans des scripts personnalisés
Déplacement de la note de publication depuis la section Autres modifications apportées à Salesforce CPQ vers la section Calcul du
prix de l'utilisation avec des planifications de consommation.

8 janvier 2019
Amélioration de la sécurité des jeux de données avec l'héritage du partage élargi

Retrait de la note de publication.

26 décembre 2018
Objets modifiés

Ajout d'une modification apportée à ForecastingShare.

Ajout d'une modification apportée à ForecastingType.

Test d'actions planifiées de processus et d'événements de reprise de flux avec Apex
Ajout de détails sur le test d'actions planifiées dans des processus d'événement.
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Classes Apex modifiées
Mise à jour afin d'indiquer que stopTest fonctionne également pour les processus qui démarrent lors de la réception d'un message
d'événement de plate-forme.

Élaboration de flux plus intuitive avec Flow Builder
Ajout d'une note sur la mise à jour des messages d'erreur de flux pour refléter la terminologie utilisée dans Flow Builder.

Accélération des conversions et des déplacements dans le Convertisseur de configuration de Lightning Experience
Mise à jour de l'instruction Where pour actualiser la date de la disponibilité des modifications début 2019.

Retrait de GoodData
Ajout d'une note de publication sur le retrait de GoodData.

20 décembre 2018
Salesforce Billing : nouvelles options de facturation pour les résumés d'utilisation et les abonnements permanents

Avertissement indiquant aux utilisateurs d'Avalara pour Salesforce Billing d'attendre avant de mettre à niveau vers la version Spring
’19 de Salesforce Billing.

Création de calendriers de revenu basés sur le montant de réservation du produit de commande
Clarification indiquant que le champ Comptabilisation de produits de commande affiche le montant de réservation d'un produit de
commande.

Salesforce CPQ et Billing : facturation étendue, options d'amendement et planifications de consommation pour les résumés
d'utilisation

Ajout d'un lien vers un article Knowledge présentant les nouveaux objets, champs et valeurs de liste de sélection Salesforce CPQ &
Billing pour Spring ’19.

17 décembre 2018
Notes de publication de Salesforce Spring ’19

Aperçu des notes de publication publiées.

Votre avis nous intéresse
Nous sommes conscients de l'importance de notre documentation pour la réussite de votre société. Nous souhaitons par conséquent
savoir ce qui vous est utile et ce qui ne l'est pas.

• Formulaires de commentaires : lorsque vous consultez notre documentation dans l'aide de Salesforce, les Notes de publication
ou les guides du développeur, utilisez le formulaire de commentaires pour donner votre avis. Vous pouvez également ajouter des
commentaires.

• Twitter : lorsque vous suivez @salesforcedocs sur Twitter, vous recevez une notification dès que nous publions un nouveau document
ou des mises à jour importantes pour les documents existants. Envoyez-nous un tweet à @salesforcedocs.

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Spring ’19 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Communiquez ces
modifications le plus tôt possible à vos utilisateurs pour leur permettre de se préparer. D'autres fonctionnalités nécessitent l'intervention
directe d'un administrateur pour que les utilisateurs en bénéficient.
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Navigateurs pris en charge
Nous avons transféré notre prise en charge d'Apple® Safari® vers la version 12.x+. Les navigateurs pris en charge pour Salesforce varient
selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Navigateurs pris en charge pour
Lightning Experience

Navigateurs pris en charge pour
Salesforce Classic

Navigateurs pris en charge pour Einstein
Analytics

Salesforce globalement
Nous introduisons de nouveaux outils pour accompagner votre transition réussie vers Lightning Experience. Vous pouvez également
définir une vue de liste favorite en tant que liste par défaut. Simplifiez la prise de rendez-vous avec le nouveau Lightning Scheduler.
Récupérez des connaissances supplémentaires dans les enquêtes avec des traductions, de nouveaux types de question et des invitations.
Contrôlez les fenêtres multiples avec des utilitaires d'ouverture et des sous-onglets personnalisés dans les applications de console.
Imprimez une page d'enregistrement, récompensez des collègues avec des badges de remerciement, bénéficiez d'un espace de stockage
de données supplémentaire et (bien sûr) plus encore !

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de découverte et d'adoption de la nouvelle expérience Salesforce

Pilotage de votre transition vers
Lightning Experience à un emplacement
unique

Renommage de certaines
fonctionnalités dans l'Assistant de
migration de Lightning Experience

Activation de Lightning Experience
(mise à jour critique) (Publication
reportée)

Affichage des fonctionnalités
d'assistance à l'adoption dans les
environnements sandbox

Intégration et assistance renommée
Assistance à l'adoption dans la
Configuration
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Ajout de ressources personnalisées au
menu d'aide actualisé de Lightning
Experience

Convertisseur de configuration de Lightning Experience : analyse et préparation de pages Visualforce, analyse de tous les
objets à la fois

Préparation de pages Visualforce pour
Lightning Experience avec le Convertisseur
de configuration de Lightning Experience
(bêta)

Accélération des conversions et des
déplacements dans le Convertisseur de
configuration de Lightning Experience

Envoyez-nous vos commentaires
(Publication reportée)

Accès direct aux vues de liste les plus
importantes avec les listes épinglées

Impression d'une page
d'enregistrement

Lightning Scheduler : simplification de la prise de rendez-vous

Création de rendez-vous personnalisés
avec Lightning Scheduler

Enquêtes Salesforce : disponibilité globale et connaissances supplémentaires avec de nouveaux types de question

Traduction de vos enquêtes

Recueil de connaissances sur vos clients
avec de nouveaux types de question

Création de rapports personnalisés pour
les types de question Net Promoter
Score®, classement, notation, score et
curseur

Génération d'invitations à des enquêtes
pour des contacts et des comptes
personnels

Définition de la date d'expiration d'une
invitation à une enquête

Console
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Ouverture d'une fenêtre en productivité
avec les utilitaires d'ouverture (mise à
jour critique)

Gestion de votre espace de travail avec
de nouvelles options de sous-onglets

Utilisation de modèles de page à deux
zones pour vos applications de console

Utilisation de composants Web
Lightning dans la barre d'utilitaires

Définition des couleurs d'onglet,
désactivation des utilitaires d'ouverture
et modifications des titres d'onglet de
navigateur avec les API Lightning
Console JavaScript

Utilisation de badges de remerciement
dans Lightning Experience (pilote)

Recherche

Objets supplémentaires renvoyés dans
les résultats de recherche

Augmentation du stockage de données

Ouverture correcte des liens hypertexte
dans les champs de formule

Mise à jour de la limite en rétention pour
les données d'historique des champs

Lightning Experience
Lightning Experience offre une interface entièrement repensée. Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme Lightning. Par conséquent,
l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Fonctionnalités de Lightning Experience
dans cette version

Fonctionnalités différentes ou non
disponibles dans Lightning Experience
Spring ’19
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Essentials
Sales Essentials et Service Essentials sont réunis en un seul produit, Salesforce Essentials. Utilisez l'aide dans l'application pour consulter
des ressources sans quitter Salesforce. Ajoutez et retirez des licences utilisateur pour adapter leur nombre à votre équipe, et gérez vos
utilisateurs dans la page Utilisateurs repensée dans la Configuration. Utilisez le nouveau flux Configuration du support vocal pour intégrer
un système de support vocal tiers à Salesforce, et consultez des informations supplémentaires sur les pistes et les opportunités dans le
flux de configuration des étapes de vente.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Fusion de la vente et du service

Consultation de ressources d'aide utiles
et de contenus recommandés avec l'aide
dans l'application

Ajout et retrait d'utilisateurs pour
refléter l'évolution de votre équipe

Gestion des informations et des
autorisations de votre équipe dans la
page Utilisateurs

Création d'un centre d'appel avec le flux
de configuration du support vocal

Découverte des pistes et des
opportunités dans le flux de
configuration des étapes de vente

Ventes
Offrez à vos commerciaux les outils dont ils ont besoin pour réussir avec High Velocity Sales. Travaillez plus vite, avec vos méthodes, en
intégrant Salesforce à Gmail et à Google Agenda. Adoptez des pratiques de tarification plus flexibles avec la tarification basée sur
l'utilisation dans Salesforce CPQ. Adaptez vos équipes commerciales et marketing au ciblage des prospects avec le Score du comportement
Einstein et les Connaissances des campagnes dans Pardot.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

High Velocity Sales (Publication reportée)

Rationalisation de la portée pour aider
les commerciaux à vendre plus vite avec
les cadences commerciales

Espace de travail et file d'attente des
travaux High Velocity Sales pour les
commerciaux
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Sales Cloud Einstein

Score des opportunités Einstein

Score des opportunités disponible pour plus
d'utilisateurs

Affichage des scores des opportunités à de
nouveaux emplacements

Capture d'activité Einstein

Connaissances Einstein

Contacts automatisés Einstein

Principales fonctionnalités commerciales

Prévisions collaboratives

Prévisions de famille de produit par territoire

Partage de la puissance des prévisions par
territoire

Consultation des opportunités sur des
périodes supplémentaires

Gestion des territoires d'entreprise

Octroi de l'accès aux dossiers
d'enregistrement, de rapport et de tableau
de bord, et aux vues de liste par territoire

Ajout de commerciaux à des groupes et à
des files d'attente en fonction de
l'attribution à un territoire

Partage d'enregistrements individuels par
territoire

Activation du partage de compte manuel
dans Gestion des territoires d'entreprise
(mise à jour critique)

Prévisions de chiffre d'affaires de famille de
produits par territoire

Partage de vos prévisions par territoire

Comptes

Retrait d'une équipe de compte dans
Lightning Experience
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Conservation d'enregistrements associés
supplémentaires lors du transfert de
comptes dans Lightning Experience

Opportunités

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente

Retrait des prévisions personnalisables

Retrait de la gestion des territoires d'origine

Amélioration du sélecteur de produits

Fonctionnalités de productivité

Capture d'activité Einstein

Synchronisation des événements et des
contacts avec la Capture d'activité Einstein

Partage d'activités avec des collègues qui
n'utilisent pas la Capture d'activité Einstein

Vue complète des données de vos activités
avec les métriques d'activité (bêta)

Informations supplémentaires dans le
tableau de bord des activités

Suivi des e-mails provenant de la Capture
d'activité Einstein

Optimisation des compétences de vos
équipes avec de nouvelles connexions
recommandées

Connaissances de la messagerie Einstein :
nouvelles connaissances, renforcement du
contrôle des connaissances personnalisées,
amélioration de la visibilité

Test de la Capture d'activité Einstein dans
un environnement sandbox

Expérience de la messagerie

Respect des préférences de non
consentement et non suivi avec un nouveau
paramètre

Prise en compte des préférences de non
consentement des clients
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Respect de la confidentialité des clients avec
les mises à jour du statut des e-mails de liste

Élargissement de l'application de la limite
en e-mails externes par jour pour les
nouvelles organisations

Création de clés DKIM sécurisées avec des
tailles de clé RSA supérieures

Renvoi des e-mails rebondis à leur
expéditeur dans des pièces jointes

Modèles d'e-mail

Organisation des modèles d'e-mail dans des
dossiers et imbrication de dossiers

Contrôle des modèles d'e-mail partagés

Accélération de la recherche de vos modèles
d'e-mail

Actions supplémentaires avec l'autorisation
Gérer les modèles Lightning publics

Activités

Fermeture des tâches de votre liste en un
clic

Création d'un événement de suivi en un clic

Lightning Dialer

Application Inbox

Accélération de la composition d'e-mails
avec les modèles Lightning dans Salesforce
Inbox

Ajustement des notifications Inbox sur les
appareils Android

Accès aux connaissances de la messagerie
nouvelles et standard

Utilisation des connaissances de la
messagerie personnalisées combinées pour
une messagerie plus intelligente

Notes

Calendrier
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Planification de séries d'événements
(globalement disponible)

Organisation de votre équipe avec les
calendriers publics dans Lightning
Experience

Réservation de ressources pour des
événements

Ajout de participants sans configurer
Lightning Sync

Affichage de détails supplémentaires dans
l'aperçu d'un événement

Affichage de détails supplémentaires dans
les calendriers imprimés

Affichage des fichiers associés à vos
événements

Qualité des données

Intégration à Google

Intégration Gmail

Obtention de Lightning pour Gmail et de
Salesforce Inbox dans une seule extension
Chrome

Accélération des ventes avec la file d'attente
des travaux High Velocity Sales dans Gmail™

Identifiants de connexion à l'expiration des
sessions

Accès aux informations Salesforce
directement depuis Google Agenda

Consignation des e-mails à des personnes
non destinataires des e-mails Gmail™

Lightning Sync : affichage des
modifications apportées aux
participants via l'API dans les agendas
Google

Intégration à Microsoft®

Intégration Outlook®
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Accélération des ventes avec la file d'attente
des travaux High Velocity Sales dans
Microsoft® Outlook®

Consignation des e-mails à des personnes
non destinataires des e-mails Outlook®

Exécution de l'intégration Outlook dans
Outlook® 2019

Utilisation de l'authentification à deux
facteurs Salesforce avec Microsoft® Outlook®

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange®

Synchronisation des séries d'événements
(globalement disponible)

Affichage des modifications apportées aux
participants via l'API dans le calendrier
Microsoft®

Salesforce pour Outlook

Exploration des toutes dernières alternatives
produits basées sur le cloud

Mise à niveau vers Salesforce pour Outlook
v3.4.5

Connect pour Office

Salesforce CPQ et Billing : facturation étendue, options d'amendement et planifications de consommation pour les résumés
d'utilisation

Salesforce CPQ

Calcul du prix de l'utilisation avec des
planifications de consommation
(globalement disponible)

Amendement des abonnements dans
l'Éditeur de ligne de devis

Autres modifications apportées à Salesforce
CPQ

Salesforce Billing

Instructions de pré-installation de la version
Spring ’19 de Salesforce Billing
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Finalisation de la mise à niveau vers
Salesforce Billing Spring ’19

Évaluation et facturation des résumés
d'utilisation avec des planifications de
consommation

Facturation et annulation d'abonnements
sans date de fin

Création de calendriers de revenu basés sur
le montant de réservation du produit de
commande

Pardot

Intégration Salesforce-Pardot : configuration plus facile et synchronisation plus intelligente

Concentration de vos efforts marketing avec
les unités commerciales Pardot

Configuration du connecteur
Salesforce-Pardot dans une page de
navigation et de conception améliorée

Simplification du provisionnement Pardot
avec l'assistant de configuration Pardot

Choix des enregistrements synchronisés
entre Salesforce et Pardot

Affichage des performances des actifs
marketing dans les campagnes
(globalement disponible)

Utilisation de Pardot en français, en
allemand et en espagnol (globalement
disponible)

Utilisation de domaines de suivi
personnalisés dans les liens des e-mails
et les URL de vanité

Accélération de la recherche de modèles
d'e-mail pour des campagnes
d'engagement

Recueil des actions et génération de
rapports Pardot sans les clics de robots

Simplification de la configuration de
B2B Marketing Analytics
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Score des prospects pour l'activité
d'engagement

Retrait de GoodData

Service
Aidez vos agents à travailler plus vite et plus intelligemment avec la Classification des requêtes Einstein, qui recommande des valeurs
de champ dans les nouvelles requêtes en fonction des données passées. Découvrez les améliorations apportées aux Robots Einstein,
notamment la prise en charge de votre canal de messagerie SMS. Migrez votre base de connaissances Salesforce Classic à l'aide de l'outil
de migration de Lightning Knowledge. Simplifiez le suivi de la maintenance préventive pour l'assistance sur site en regroupant tous les
actifs d'un plan de maintenance dans un seul ordre d'exécution, chaque actif étant lié à un élément d'ordre d'exécution. Profitez de la
nouvelle prise en charge des outils de gestion des requêtes par Lightning Experience.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Einstein

Gain de temps pour les agents et
amélioration du remplissage et de la
précision avec la classification des
requêtes Einstein

Évaluation de la compréhension de vos
clients par votre robot

Robots plus intelligents avec la
classification et la révision des entrées
clients

Activation de vos robots dans votre
canal de messagerie SMS

Simplification de la configuration de
Robots Einstein avec les paramètres de
canal dans le Générateur de robot

Élaboration de robots indépendants du
canal

Améliorations du tableau de bord de
performance des robots

Nouvelle terminologie des robots
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Suggestion de recommandations
pertinentes avec Einstein Next Best
Action (globalement disponible)

Field Service

Gestion accélérée des équipes
d'assistance (bêta)

Personnalisation des préférences de fil
des rendez-vous de service

Accélération du filtrage dans le
diagramme de Gantt

Code couleur de la console du
répartiteur

Création d'éléments d'ordre d'exécution
pour chaque actif dans un plan de
maintenance

Création de rendez-vous de service pour
des pistes

Création de vos propres icônes pour le
diagramme de Gantt

Tri des créneaux par date lors de la prise
de rendez-vous

Contrôle de l'accès à la
déprogrammation en masse

Affichage des absences dans la vue sur
plusieurs jours

Amélioration du contenu de l'aide pour
le service d'assistance

Application Field Service Mobile

Renforcement du contrôle des présentations

Prise en charge hors ligne des fonctions et
opérateurs de formule

Amélioration de l'application connectée
pour les notifications push

Améliorations des rapports de service
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Gain de temps en commandant des
produits avec les demandes de produit
contextuelles (Android)

Carte IoT Insights : affichage de vos données
Salesforce IoT dans Field Service Lightning
(Android)

Communication claire avec les améliorations
de Chatter hors ligne (Android)

Lien vers l'application Salesforce avec des
listes associées (Android)

Application par défaut de la devise de l'ordre
d'exécution ou de l'élément d'ordre
d'exécution (Android)

Autres améliorations de l'application mobile
Field Service Lightning

Knowledge

Outil de migration de nouvelle
génération pour Lightning Knowledge
(globalement disponible)

Gestion de vos articles avec les actions
Lightning Experience

Fichiers joints aux e-mails avec
Lightning Knowledge

Affichage des fichiers associés dans les
articles des communautés

Incorporation de vidéos Ooyala dans
des articles Knowledge

Canaux

Messaging

Consultation des transcriptions sans licence
LiveMessage

Déploiement de Robots Einstein dans votre
canal de messagerie texte

Orientation des messages texte vers les
agents qualifiés avec l'acheminement basé
sur les compétences Omni-Channel
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Arrêt de la création d'enregistrements de
contact par la liaison automatique

Communautés

Chat

Consultation des transcriptions sans licence
Live Agent

Utilisation du chat par téléconférence pour
Snap-Ins

Orientation des chats vers les agents
qualifiés avec l'acheminement basé sur les
compétences Omni-Channel (globalement
disponible)

Améliorations du superviseur Omni-Channel
pour Lightning Experience afin d'aider vos
agents

Téléphone

Ouverture des téléphones logiciels dans une
nouvelle fenêtre

Configuration d'Open CTI avec une
expérience guidée

Service client social

Élimination de la duplication des messages
Facebook

Conservation des personnes sociales et des
publications sociales lors de la fusion de
contacts, de comptes ou de pistes

Snap-ins pour applications mobiles

Snap-Ins pour le Web

Affichage de la position des clients dans la
file d'attente pendant les transferts de chat

Aide des clients dans une équipe

Augmentation de vos taux de réponse avec
les mises à jour postérieures au chat

Autorisation d'exécution de flux par les
utilisateurs invités
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Gestion des requêtes

Service Console

Flux Lightning pour service

Conversion des paramètres Liste d'actions
guidées en déploiements dans la
Configuration (mise à jour critique)

Réutilisation des paramètres de votre liste
d'actions guidées dans un déploiement

Simplification de la recherche et de la reprise
des flux interrompus par les agents dans la
Liste d'actions guidées

Masquage de l'option de retrait dans les
actions guidées

Affichage de la Liste d'actions guidées la
plus complète et la plus récente

Requêtes

Vérification de la communication avec vos
clients avec l'approbation des e-mails
brouillons

Affichage des tâches associées en un coup
d'œil avec la hiérarchie des requêtes

Identification des interlocuteurs avec les
rôles des contacts de requête

Acceptation d'un travail avec le bouton
Accepter la requête

Omni-Channel

Acheminement des SMS et des chats vers
les agents qualifiés avec l'acheminement
basé sur les compétences (globalement
disponible)

Acheminement des demandes de contact
client avec Omni-Channel

Aide avec les améliorations d'Omni
Supervisor
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Attribution de travail basée sur les données
de champ en utilisant l'acheminement basé
sur l'attribut (bêta)

Productivité

Respect des délais avec des dates relatives
pour les macros

Nettoyage et fermeture de l'onglet une fois
la macro terminée

Affichage de vos macros et textes rapides
Salesforce Classic dans Lightning Experience

Lightning Scheduler

Autres modifications

Création d'un centre d'appel dans
Lightning Experience avec le flux de
configuration du support vocal

Configuration du support hors ligne et
enregistrements associés dans le flux
de configuration de Live Agent

Internet des objets dans Service Cloud
avec l'édition Unlimited pour optimiser
le service client

Analytics
Explorez de nouvelles informations sur votre activité avec les Connaissances des données Einstein qui attirent intelligemment votre
attention sur des modèles intéressants dans des rapports, sans qu'il soit nécessaire de regrouper, de filtrer ou de résumer. Récupérez
des connaissances dans cinq types de rapport avec les rapports joints Lightning, puis partagez-les dans un tableau de bord à 12 colonnes.
Dans les communautés, mettez à jour les enregistrements directement depuis des tableaux de bord Analytics incorporés à l'aide de
menus d'action. Ces fonctionnalités et améliorations sont disponibles dans l'ensemble des rapports et des tableaux de bord, et dans
Einstein Analytics.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Rapports et tableaux de bord

Rapports

Rapports joints dans Lightning Experience
(globalement disponible)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Consultation des données facilitée depuis
la page d'exécution (globalement
disponible)

Redimensionnement des colonnes pour les
adapter à vos contenus

Mise en évidence rapide des données
importantes avec la mise en forme
conditionnelle (bêta)

Accélération des connaissances avec les
résumés empilés

Affichage des rapports de suivi historique
dans Lightning Experience

Tableaux de bord

Affichage de données supplémentaires avec
des tableaux de bord à 12 colonnes

Ajout de formules récapitulatives en tant
que colonnes de formule dans des tableaux
Lightning

Données supplémentaires dans un espace
réduit avec les composants compacts

Autres améliorations des tableaux de bord
dans Lightning Experience

Abonnements

Abonnement à des rapports et à des
tableaux de bord par groupe ou rôle

Einstein Analytics

Configuration et intégration de données

Configuration initiale d'Analytics en toute
confiance

Intégration des statistiques de votre site
Web dans Analytics à l'aide du connecteur
Google Analytics

Test de vos connexions lors de leur création

Création de filtres de flux de données plus
complexes avec SAQL
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Orchestration de la synchronisation des
données et d'exécutions de flux de données
avec la planification basée sur l'événement

Configuration de notifications sans
planification

Consultation des flux de données plus longs
que prévu

Exécution de tâches de données
supplémentaires (Publication reportée)

Amélioration de la vue des métadonnées
dans la page de modification du jeu de
données

Élaboration d'applications

Création d'applications à partir de modèle
pour accélérer votre parcours dans Analytics

Élaboration rapide de visualisations à l'aide
de modèles de tableaux de bord intelligents

Recherche d'applications et sélecteur de
modèle de tableau de bord

Liaison à des pages de différents tableaux
de bord

Personnalisation des graphiques combinés
avec des barres, des lignes et des
empilements

Personnalisation des valeurs de la dimension
dérivées

Prévision de l'avenir à partir de l'explorateur

Planification du retrait du concepteur Classic
Einstein Analytics

Autres améliorations dans l'élaboration
d'applications

Analytics Intelligence

Exploration de vos rapports avec les
Connaissances des données Einstein
(globalement disponible)
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Analyse de données supplémentaires avec
le doublement de la limite en nombre de
lignes

Exportation de votre récit pour une analyse
approfondie

Simplification du déploiement de modèles
vers des objets Salesforce

Extension d'Analytics

Exécution d'actions dans Salesforce à partir
d'Analytics for Communities

Simplification de l'expérience Analytics dans
l'application mobile Salesforce

Analytics pour l'utilisateur final

Visite guidée de l'accueil Analytics Studio

Sélection des vidéos que vous souhaitez
visionner à partir de listes de lecture

Vidéos d'accueil avec l'écran de bienvenue

Autres améliorations intégrées

Mise à niveau vers les versions Spring ‘19
d'Analytics pour iOS et Android

Communautés
Spring ‘19 offre de nombreuses fonctionnalités nouvelles et des améliorations pour vos communautés. Utilisez Salesforce Mobile Publisher
pour Community Cloud afin de convertir les communautés existantes en applications mobiles, puis publiez-les sur App Store ou Google
Play. Créez aisément des relations de partage entre différents types de partenaire, par exemple des distributeurs et des revendeurs.
Intégrez l'API Google Cloud Translation afin de permettre aux membres de communauté de traduire instantanément les questions, les
publications, les commentaires et les réponses dans 50 langues. Utilisez Einstein Next Best Action pour offrir l'offre appropriée au moment
opportun.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Communautés mobiles

Création, personnalisation de la marque
et distribution d'une application mobile
de communauté Salesforce
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Masquage de composants dans
l'application mobile avec le Générateur
de communauté

Amélioration de l'expérience graphique
sur les appareils mobiles

Communautés Lightning

Mise à jour de votre communauté
Lightning vers le tout dernier modèle

Mise à jour des sélecteurs dans le menu
de navigation, les articles associés et les
articles tendances par rubrique

Traduction instantanée des éléments
de fil

Augmentation de l'engagement des
membres avec des missions

Déplacement des éléments de fil pour
améliorer leur position

Concentration des utilisateurs sur le
thème d'une rubrique

Nouvelles méthodes avec CMS pour
Community Cloud (bêta)

Utilisation de la liste associée Fichiers
aux articles Knowledge dans les
communautés

Influence des votes positifs sur les cartes
d'influence et les mentions j'aime reçues

Amélioration de l'exportation de
modèles et de thèmes

Protection de vos liens avec des appels
d'API de navigation

Accélération des chargements de page
dans votre communauté

Ajout de liens hypertexte à vos
publications et commentaires dans la
communauté
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Actualisation des clichés instantanés de
contenu pour les moteurs de recherche

Ajout de propriétés SEO dynamiques
pour des pages de détail d'objet
supplémentaires

Découverte des objets utilisés pour
l'optimisation du moteur de recherche

Composants Lightning dans le Générateur de communauté

Utilisation de composants Web
Lightning personnalisés dans les
communautés

Optimisation de l'utilisation de votre
code avec les composants Lightning
Container dans les communautés

Actions et offres recommandées pour
vos utilisateurs (globalement
disponible)

Capture des commentaires sur l'intérêt
des contenus de communauté

Accélération des réponses pour les
clients et diminution de votre charge de
support

Ajout d'un bouton permettant aux
membres de communauté de demander
au support de les rappeler

Décoration de vos boutons avec de
nouvelles propriétés de style

Ajout de styles à vos rubriques
d'actualité

Définition d'un ordre de tri de fil par
défaut dans le Générateur de
communauté

Utilisation de l'édition en ligne dans les
détails d'enregistrement

Contrôle des options dans les listes
d'enregistrements
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Composants supplémentaires dans
votre modèle de portail de compte
client

Audiences

Possibilités accrues et simplification
avec l'éditeur d'audience actualisé

Création de formules d'audience
personnalisées

Augmentation de la puissance des
audiences avec de nouveaux critères et
types de données

Communautés de partenaires

Création de relations entre les comptes
partenaires et règles de partage de
données (globalement disponibles)

Mise à jour des champs de compte
partenaire dans les opportunités et les
pistes

Gestion par les utilisateurs partenaires
de leur propre budget à l'aide des
hiérarchies de budgets

Affichage et gestion des membres de
communauté à partir de comptes par
les utilisateurs internes et les
administrateurs

Fusion des informations de marque des
comptes dupliqués

Partage et sécurité

Utilisation d'ensembles de partage avec
des campagnes, des opportunités et des
commandes (globalement disponible)
(Publication reportée)

Utilisation d'ensembles de partage avec
les contacts de comptes multiples
(globalement disponible)

Activation des paramètres d'accès
externe par défaut dans les
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

organisations qui ont des communautés
ou des portails (mise à jour critique)

Attribution d'un niveau de Stratégie de
sécurité des contenus à votre
communauté

Élimination des erreurs CSP en utilisant
CMS Connect

Détection et résolution des problèmes
de ressources CSP

Simplification de l'activation de la
protection contre le détournement de
clics dans le Générateur de communauté

Limitation de l'accès des utilisateurs de
communauté aux requêtes
(globalement disponible)

Visualisation de la communauté telle
que vos utilisateurs invités l'affichent

Configuration du cookie iframeDomain
dans les sites et les communautés dans
Internet Explorer

Traduction des invites de connexion et
des messages d'erreur pour la
Découverte de la connexion

Aperçu de votre communauté avant
l'inscription des utilisateurs

Création de votre propre page de
vérification pour les inscriptions à la
communauté

Report de la mise à jour critique « Retrait
des noms d'instance des URL pour
Visualforce, le Générateur de
communauté, Site.com Studio et les
fichiers de contenu »

Fichiers dans les communautés Lightning

Suivi des statistiques de la page de
détail des fichiers de communauté

Chargement de fichiers par les
utilisateurs invités d'une communauté
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Autres modifications dans les communautés

Contrôle de la visibilité des utilisateurs
de communauté (globalement
disponible)

Création de rapports sur l'utilisation des
rubriques dans une communauté

Exécution d'actions dans Salesforce à
partir de tableaux de bord Analytics

Chatter
Les options de tri de fil des utilisateurs sont préservées lorsqu'ils quittent Chatter. Insérez des liens hypertexte dans les publications et
les commentaires. Dans les fils, les URL de redirection sont plus courtes et comprennent l'ID de l'élément de fil. Exécutez un rapport sur
les publications et commentaires dans une rubrique spécifique, consultez le contenu des publications et des commentaires, ainsi que
d'autres détails.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Conservation des sélections de tri

Ajout de liens hypertexte à vos
publications et commentaires

URL de redirection raccourcies et plus
explicites

Création de rapports sur des rubriques
et sur les publications qui les utilisent

Fichiers
Mettez à jour les fichiers d'actif dans les packages gérés et organisez la bibliothèque d'actifs de votre organisation dans des dossiers.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Mise à jour des fichiers d'actif dans les
packages gérés

Organisation de votre bibliothèque
d'actifs avec des dossiers
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Interrogation de tous les fichiers
(Publication reportée)

Incorporation de documents Quip
totalement fonctionnels directement
dans Salesforce (bêta)

Mobile
Découvrez les toutes dernières fonctionnalités qui optimisent votre productivité où que vous soyez.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Application Salesforce

Toutes les nouveautés dans l'application Salesforce

Ordre de tri permanent également sur
appareil mobile

Traduction d'éléments de fil de
communauté sur votre appareil mobile

Blocage de la sélection de rubriques dans
les questions

Obtention rapide de réponses

Mise à jour des exigences de l'application
Salesforce

Retrait d'une équipe de compte ou
d'opportunité en utilisant l'application
Salesforce

Conservation d'enregistrements associés
supplémentaires lors du transfert de
comptes en utilisant l'application Salesforce

Suppression d'inscriptions aux notifications
push pour appareils mobiles

Mises à jour de la documentation sur
l'application mobile Salesforce

Fonctionnalités Spring ’19 différentes
ou non disponibles dans l'application
Salesforce
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Financial Services Cloud
Lightning Scheduler offre les outils dont vous avez besoin pour simplifier la prise de rendez-vous pour vos clients et prospects. Financial
Services Analytics, une suite d'applications comprenant des jeux de données, des flux de données et des tableaux de bord, accélère la
conversion des données en connaissances.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Personnalisation des rendez-vous client
avec Lightning Scheduler

Recueil rapide de connaissances sur les
clients avec Einstein Analytics pour
Financial Services

Identification des clients de Financial
Services pour des actions immédiates
avec Client Segmentation Analytics

Health Cloud
Aidez tous les patients, rationalisez les référents des patients et fournissez des codes normalisés pour les demandes de préautorisation.
Créez des relations avec les patients et des parcours personnalisés, offrez des bilans de santé plus flexibles et créez une application pour
Smartphone personnalisée.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Soins et soutien complets avec les
déterminants sociaux Health Insights

Rationalisation la prise en charge des
patients avec la gestion des référents

Configuration de la santé des patients
avec des campagnes et des parcours
personnalisés

Réalisation d'un bilan de santé pour le
compte d'une autre personne

Ajout d'ensembles de codes à des
demandes de préautorisation et des
processus d'approbation

Engagement de patients et de membres
avec le modèle d'application Health
Cloud
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Personnalisation des rendez-vous de
membres et de patients avec Lightning
Scheduler

Health Cloud contient de nouveaux
objets

Objets Health Cloud modifiés

Composants Health Cloud Lightning
nouveaux et modifiés

Personnalisation
Rendez votre organisation plus intelligente avec Einstein Next Best Action, désormais globalement disponible. Élaborez des flux plus
simples et rationalisés avec le nouveau Flow Builder. Simplifiez l'élaboration et l'interaction avec des connexions à des systèmes de
données externes grâce à de nouveaux outils, à des outils existants améliorés et à de nouvelles limites.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Einstein : Next Best Action et Générateur de prédiction

Générateur de prédiction Einstein : fiche d'évaluation améliorée, notifications et nouveau flux de configuration (globalement
disponible)

Compréhension de l'impact de chaque
prédicteur dans votre modèle

Notification du statut de prédiction

Productivité accrue avec un flux de
prédiction rationalisé

Einstein Next Best Action: utilisation de
stratégies pour recommander des
actions et des offres (globalement
disponible)

Définition d'une stratégie d'action pour
générer des actions et des offres
recommandées

Flux Lightning

Élaboration de flux plus intuitive avec
Flow Builder

Conception de processus et de flux
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Création ou installation de processus métier
prédéfinis que vous pouvez personnaliser

Réponse à des erreurs Salesforce avec des
processus ou des flux

Création d'un flux permettant aux
utilisateurs de communauté de demander
une aide

Affichage d'une image et simplification de
la capture des informations d'adresse dans
vos flux

Accès à des données extérieures à Salesforce
avec des processus et des flux par
l'intermédiaire d'objets externes

Exécution d'actions planifiées dans des
processus d'événement

Planification d'actions immédiates dans les
processus

Renvoi de valeurs nulles dans les formules
de processus et de flux (mise à jour critique)

Report de la mise à jour critique « Empêcher
les mises à jour de champ automatisées de
supprimer les notifications par e-mail »

Distribution de flux

Utilisation de stratégies d'action et Einstein
Next Best Action pour recommander des
flux à des utilisateurs et des membres de
communauté (globalement disponible)

Réutilisation des paramètres de liste
d'actions guidées et affichage des flux
interrompus

Utilisation de Snap-Ins pour permettre aux
utilisateurs invités d'exécuter des flux

Test d'actions planifiées de processus
et d'événements de reprise de flux avec
Apex

Salesforce Connect
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Simplification du suivi des modifications
des données d'objets externes (bêta)

Connexion de vos utilisateurs à plus de
données externes avec l'augmentation
des limites horaires

Validation de vos connexions aux
données d'objets externes

Adaptateur OData 2.0 amélioré pour
Salesforce Connect

Utilisation d'objets externes dans des
processus et des flux

Mises à jour associées pour les
développeurs

Générateur d’applications Lightning

Basculement de votre page Lightning
vers un autre modèle

Suggestion de recommandations et
d'offres à vos utilisateurs Lightning
Experience (globalement disponible)

Ajout de documents Quip directement
à des enregistrements Salesforce (bêta)

Ajout du composant File d'attente des
travaux aux volets d'application de
messagerie

Utilisation de l'éditeur de texte Quill par
le composant Texte enrichi

Modification des étiquettes de modèle
de page Lightning standard

Amélioration des étiquettes de facteurs
de forme dans les règles de visibilité des
composants

Protection des données et confidentialité

Ajustement du suivi de la confidentialité
des données avec de nouveaux objets
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Combinaison de demandes d'API de
consentement dans un seul appel avec
le point de terminaison Multiaction

Fusion des enregistrements de
confidentialité des données dans
Lightning Experience

Ajout d'informations démographiques
à vos enregistrements de confidentialité
des données

Rapport sur l'historique des champs des
enregistrements de confidentialité des
données

Classification de vos données
confidentielles pour prendre en charge
vos politiques de gestion des données
(bêta)

Globalisation

Communication avec plus de clients
grâce aux nouvelles langues de
plate-forme

Nouvelle direction avec les langues de
droite à gauche (bêta)

Prise en charge de la traduction des
enquêtes par le système de traduction

Partage

Nouvelles options de partage avec la
Gestion des territoires d'entreprise

Amélioration de la documentation sur
les règles de partage

Configuration générale

Création de Big Objects personnalisés
depuis la Configuration

Attribution de pages d'accueil par
défaut basées sur l'application
Lightning
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Attributions de profil de page d'accueil
non modifiables pour les applications
Classic visibles dans Lightning

Vérification des références d'un champ
avant de le modifier (bêta)

Insertion de noms Apex réservés dans
un schéma de services externes

Ajout d'un préfixe d'espace de noms aux
propriétés pageReference.state et aux
paramètres query

Envoi de l'ID de session en toute sécurité
avec les messages sortants

Report de la mise à jour critique «
Acheminement des enregistrements
soumis en arrière-plan vers le processus
d’approbation approprié »

Sécurité et identité
Les utilisateurs peuvent se connecter avec des adresses e-mail, des numéros de téléphone et autres. Utilisez la Gestion des appareils
pour suivre et révoquer l'accès aux appareils. De plus, le service de clé Cache-Only est désormais globalement disponible.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Authentification et identité

Découverte de la connexion Mon
domaine

Authentification basée sur le certificat

Invites de connexion et messages
d'erreur traduits

Intégration avec des points de
terminaison Auth 2.0

Nouvelle taille requise pour le secret
client

Page Vérifier personnalisée

Vérifications par e-mail asynchrones
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Utilisateurs d'External Identity sans
contact

Gestion des appareils

URL personnalisée lors de la
déconnexion

Redirection vers un site Web après
l'auto-inscription

Caractères spéciaux dans les mots de
passe

Liste noire des mots de passe actualisée

Sécurité des identifiants lors de l'accès
à la session

Accès sécurisé pour la modification des
rôles

Report de « Stabilisation du nom d’hôte
pour les URL Mon domaine dans les
organisations Sandbox » (mise à jour
critique)

Salesforce Shield

Prise en charge d'objets
supplémentaires dans le journal d'audit
des champs

Cryptage de la plate-forme Shield

Service de clé Cache-Only (globalement
disponible)

Synchronisation de vos données avec le
cryptage en arrière-plan en libre-service

Cryptage en libre-service pour les packages
gérés

Zone de texte enrichi personnalisée
(globalement disponible)

Compatibilité du cryptage avec les séries
d'événements

Surveillance des événements
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Informations supplémentaires lorsque les
longues requêtes Apex concurrentes sont
terminées

Type d'événement Exception inattendue
Apex

Gestion de la politique des transactions

Déploiement
Exécutez une action sur un ensemble de modifications sans charger sa page de détail.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Clonage, déploiement, chargement et
validation d'ensembles de modifications
en moins de clics

Composants nouveaux et modifiés pour
les ensembles de modifications

Internet des objets Salesforce
Les travailleurs mobiles peuvent désormais afficher les données Salesforce IoT dans Field Service Lightning pour Android, en utilisant
les Connaissances Internet des objets. Salesforce IoT est désormais offert dans Service Cloud avec l'édition Unlimited. Nous avons
également amélioré le flux de configuration de contextes, en ajoutant un assistant qui simplifie le processus et d'autres fonctionnalités
qui accélèrent la navigation dans le processus.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Amélioration de l'expérience client avec
IoT dans Service Cloud avec l'édition
Unlimited

Simplification du processus de
configuration pour la création de
contextes

Affichage de vos données Salesforce IoT
dans l'application mobile Field Service
Lightning pour Android
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Développement
Lorsque vous utilisez les composants Lightning, Visualforce, Apex ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations
apportées à la plate-forme Lightning facilitent le développement d'applications, d'intégrations et de packages hors-pair pour les revendre
à d'autres organisations.

Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Composants Lightning

Composants Web Lightning
(globalement disponibles)

Locker Service renommé en Lightning
Locker

Modifications dans Lightning Locker

Dépréciation des valeurs par défaut sans
crochet pour les attributs Array, Set et
List

Notifications sur les modifications non
enregistrées

Fichiers d'actifs de référence avec le
fournisseur de valeur globale
$ContentAsset

Nouveaux attributs de date/heure
$Locale

Amélioration des performances pour les
communautés

Ajout d'étiquettes de zone à vos
composants de modèle de page Aura

Tests d'inspection DOM susceptibles de
changer

Blocage des balises de script dans des
composants créés dynamiquement

Accès à l'URL avec le type de référence
de page standard__webPage

Renvoi de nouvelles valeurs d'erreur par
le Service de données Lightning

Visualforce

Affichage d'un message Toast avec une
nouvelle fonction JavaScript
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Iframes externes autorisées pour les
pages Visualforce avec la protection
contre le détournement de clic

Résolution des différences entre les
composants <apex:detail> et
<apex:enhancedList>

Création de pages Visualforce plus
complexes avec l'augmentation de la
taille maximale de l'état d'affichage

Report de la mise à jour critique « Retrait
des noms d'instance des URL pour
Visualforce, le Générateur de
communauté, Site.com Studio et les
fichiers de contenu »

Mise à jour des tests pour la correction
d'un problème de page blanche

Apex

Application des autorisations de
sécurité au niveau du champ pour les
requêtes SOQL (bêta)

Activation de la mise en cache améliorée
pour le schéma d’organisation (mise à
jour critique reportée)

API

Actions invocables

Diminution des allers-retours pour
l’objet FlexiPage en utilisant des
collections SObject

Types de métadonnées personnalisées

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce (Publication reportée)

Exploitation de fonctionnalités
étendues pour les composants Web
Lightning avec la Salesforce CLI

Élaboration de votre propre plug-in
Salesforce CLI avec des outils de source
ouverte

Partenaires AppExchange
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Empaquetage de processus métier
prédéfinis que les abonnés peuvent
ouvrir et développer

Processus et flux inactifs dans les
packages

Arrêt de la prise en charge des
formulaires Web Trialforce

Messagerie d’entreprise

Mise à jour de vos données externes avec la Capture des données de modification (globalement disponible) (Publication
reportée)

Migration de sélections d'entités de Capture
des données de modification avec l'API de
métadonnées

Capture des modifications de données pour
les conversions de types de champ

Capture des modifications des données
pour les valeurs de liste de sélection dans
les enregistrements

Mise à l'échelle de vos applications
basées sur l'événement avec les
événements de plate-forme à haut
volume (globalement disponible)

Surveillance de votre utilisation
d'événements de plate-forme à volume
standard

Nouveaux codes de statut pour les
échecs de publication d'événement

Abonnement à des événements de
plate-forme standard dans des
processus et des flux

Sandbox

Gain de temps en clonant des Sandbox
(globalement disponible)

Simplification du format des adresses
e-mail utilisateur dans les
environnements sandbox

Salesforce Extensions for VS Code
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Contacter
Salesforce pour

l'activer

Nécessite une
configuration de
l'administrateur

Activée pour les
administrateurs/

développeurs
Activée pour les

utilisateursFonctionnalité

Simplification du développement de
composants Web Lightning avec le VS
Code Extension Pack

Renommage de vos symboles Apex dans
Visual Studio Code

Retrait de Force.com IDE en octobre
2019

Navigateurs pris en charge

Nous avons transféré notre prise en charge d'Apple® Safari® vers la version 12.x+. Les navigateurs pris en charge pour Salesforce varient
selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

Reportez-vous aux navigateurs pris en charge et aux limitations pour Lightning Experience.

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic

Salesforce Classic prend en charge Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 (la prise en charge de 9 et 10 se termine le 5 avril 2019)
et 11 et Apple® Safari® version 12.x sur macOS. Les dernières versions stables de Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® et Google Chrome™

sont également prises en charge.

Navigateurs pris en charge pour Einstein Analytics

Les navigateurs pris en charge pour Einstein Analytics sont Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11, et les versions stables
les plus récentes de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™. Analytics n'est pas pris en charge sur Apple® Safari®.

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience
Reportez-vous aux navigateurs pris en charge et aux limitations pour Lightning Experience.

Où : Lightning Experience est disponible dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:

• Salesforce ne prend pas en charge les applications hors navigateur qui incorporent des contrôles WebView ou similaires afin
de restituer les contenus pour Salesforce Classic, Lightning Experience ou l'application Web mobile Salesforce. Par exemple,
le kit de développement Salesforce Mobile SDK, le contrôle WebBrowser de Microsoft, le navigateur incorporé Chromium
d'Electron, UIWebView et WKWebView d'iOS et WebView d'Android sont des approches qui incorporent ce type de contrôle.

• Vous ne pouvez pas accéder à Lightning Experience avec un navigateur mobile. Nous recommandons d'utiliser l'application
Salesforce lorsque vous travaillez avec un appareil mobile. Pour consulter la liste des navigateurs mobiles pris en charge dans
Salesforce, reportez-vous à Configurations requises pour l'application Salesforce.
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Important:  La prise en charge d’Internet Explorer 11 pour accéder à Lightning Experience est retirée depuis la version Summer
’16.

• Vous pouvez continuer à utiliser IE11 pour accéder à Lightning Experience jusqu’au 16 décembre 2017.

• Si vous optez pour le Support étendu pour IE11, vous pouvez continuer à utiliser IE11 pour accéder à Lightning Experience
jusqu'au 31 décembre 2020.

• IE11 entraîne des problèmes de performance importants dans Lightning Experience.

• Il est vivement recommandé de ne pas utiliser Internet Explorer 11 avec le Générateur de communauté.

• Cette modification n'impacte pas Salesforce Classic.

Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeMicrosoft®
Internet
Explorer®

12.x+Dernière versionDernière versionDernière versionIE 11 (jusqu'au 31
décembre 2020)

Lightning Experience

12.x+Dernière versionDernière versionDernière versionIE 11Communautés
Lightning

NonNonNonNonNonConsidérations de
configuration
spéciales ?

OuiOuiNonOuiOuiLimitations ?

Remarque: La mention « dernière » est définie par les fournisseurs de navigateur. Pour déterminer la toute dernière version
disponible, informez-vous auprès du fournisseur du navigateur.

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic
Salesforce Classic prend en charge Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 (la prise en charge de 9 et 10 se termine le 5 avril 2019)
et 11 et Apple® Safari® version 12.x sur macOS. Les dernières versions stables de Microsoft Edge, Mozilla® Firefox® et Google Chrome™

sont également prises en charge.

Où : Salesforce Classic est disponible dans toutes les éditions.

Remarque:

• Nous ne prendrons plus en charge Internet Explorer 9 et 10 à partir du 5 avril 2019. Nous recommandons de migrer vers un
navigateur pris en charge tel que Chrome, Firefox, Safari, Edge ou Internet Explorer version 11. Après le 5 avril 2019, vous
pourrez continuer d'accéder à Salesforce Classic en utilisant IE9 et IE10. Cependant, Salesforce n'offrira plus de support pour
les problèmes rencontrés en utilisant ces navigateurs.

• L'utilisation de Salesforce Classic dans un navigateur mobile n'est pas prise en charge. Nous recommandons d'utiliser l'application
Salesforce lorsque vous travaillez avec un appareil mobile. Pour connaître les navigateurs mobiles pris en charge pour Salesforce,
reportez-vous à Configuration requise pour l'application Salesforce.
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Apple SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

12.x+Dernière versionDernière versionDernière versionIE 11 (la prise en
charge d'IE 9 et 10 se

Salesforce Classic

termine le 5 avril
2019)

NonDernière versionDernière versionDernière versionIE 11 (la prise en
charge d'IE 9 et 10 se

Salesforce Console

termine le 5 avril
2019)

NonOuiNonNonOuiConsidérations de
configuration
spéciales ?

OuiNonNonOuiOuiLimitations ?

Remarque:

• La mention « dernière » est définie par les fournisseurs de navigateur. Pour déterminer la toute dernière version disponible,
informez-vous auprès du fournisseur du navigateur.

• Salesforce Classic ne prend plus en charge Microsoft Internet Explorer versions 7 et 8 à compter de la version Summer ’15.

Navigateurs pris en charge pour Einstein Analytics
Les navigateurs pris en charge pour Einstein Analytics sont Microsoft® Edge, Microsoft Internet Explorer® 11, et les versions stables les
plus récentes de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™. Analytics n'est pas pris en charge sur Apple® Safari®.

Modifications globales dans Salesforce : nouveaux outils d'adoption
Lightning Experience et optimisation de la productivité

Nous introduisons de nouveaux outils pour accompagner votre transition réussie vers Lightning Experience. Vous pouvez également
définir une vue de liste favorite en tant que liste par défaut. Simplifiez la prise de rendez-vous avec le nouveau Lightning Scheduler.
Récupérez des connaissances supplémentaires dans les enquêtes avec des traductions, de nouveaux types de question et des invitations.
Contrôlez les fenêtres multiples avec des utilitaires d'ouverture et des sous-onglets personnalisés dans les applications de console.
Imprimez une page d'enregistrement, récompensez des collègues avec des badges de remerciement, bénéficiez d'un espace de stockage
de données supplémentaire et (bien sûr) plus encore !

DANS CETTE SECTION :

Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de découverte et d'adoption de la nouvelle expérience Salesforce

Afin de faciliter la transition vers Lightning Experience, nous avons créé une plate-forme centrale qui regroupe toutes les étapes
recommandées. Affiche les invites Salesforce recommandant Lightning Experience dans les environnements sandbox, pas seulement
dans les organisations de production. Guidez vos utilisateurs avec une aide personnalisée dans le menu d'aide redessiné.
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Accès direct aux vues de liste les plus importantes avec les listes épinglées

Vous souhaitez charger par défaut une vue de liste particulière ? C'est désormais possible. Avec les listes épinglées, tous les utilisateurs
peuvent définir n'importe quelle liste par défaut.

Impression d'une page d'enregistrement

Imprimer les principales informations et les listes associées à partir d'une page d'enregistrement dans Lightning Experience, de la
même façon que dans Salesforce Classic. Spécifiez la visibilité des détails d'enregistrement dans la page imprimable, puis imprimez-la
depuis le navigateur. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs avec les objets Compte, Campagne, Requête,
Contact, Contrat, Piste, Opportunité, Commande et les objets personnalisés.

Lightning Scheduler : simplification de la prise de rendez-vous

Lightning Scheduler offre les outils dont vous avez besoin pour simplifier la prise de rendez-vous.

Enquêtes Salesforce : disponibilité globale et connaissances supplémentaires avec de nouveaux types de question

Vous pouvez désormais traduire vos enquêtes, inclure différents types de question, générer des invitations aux enquêtes ciblées,
créer des rapports personnalisés et définir des dates d'expiration pour les invitations.

Applications de console Lightning : utilitaires d'ouverture, options des sous-onglets et parité en API

Organisez votre flux de travail sur plusieurs fenêtres avec les utilitaires d'ouverture. Personnalisez vos sous-onglets et mettez-les en
avant dans des onglets d'espace de travail. Changez les couleurs d'onglet, et modifiez les titres des onglets de navigateur avec de
nouvelles méthodes d'API.

Utilisation de badges de remerciement dans Lightning Experience (pilote)

Chantez vos louanges au sommet des montagnes, ou tout au moins dans votre fil Chatter. Les badges de remerciement sont
désormais disponibles dans Lightning Experience. Montrez combien vous appréciez vos collègues avec notre série de badges de
remerciement.

Recherche : objets à rechercher supplémentaires

Recherchez des résultats pour plus d'objets dans Salesforce Classic et Lightning Experience.

Augmentation du stockage de données

Le calcul du stockage de données change. Nous augmentons la capacité de stockage minimale de 1 Go à 10 Go. Intéressant !

Ouverture correcte des liens hypertexte dans les champs de formule

Comme nous l'avons indiqué dans les notes de publication de la version Spring ’19, cette mise à jour critique corrige un problème
d'ouverture des liens hypertexte dans les champs de formule. Si vos champs de formule contiennent une fonction HYPERLINK,
Lightning Experience ignore la valeur cible en tentant d'ouvrir le lien. Cette mise à jour critique s'assure que la valeur cible des liens
hypertexte est honorée, qu'elle soit explicitement configurée ou définie par défaut. Cette mise à jour critique sera activée le 17 mai
2019 dans la version Summer ’19.

Mise à jour de la limite en rétention pour les données d'historique des champs

Salesforce s'engage à conserver vos données d'historique des champs pendant 18 mois dans votre organisation et jusqu'à 24 mois
via l'API. Comme nous l'avons annoncé dans la version Winter ’19, avec Spring ’19, nous initions le processus de retrait des données
d'historique des champs de plus de 24 mois. En raison de la nature progressive des suppressions en masse, des données peuvent
encore être disponibles après la version Spring ’19.

Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de découverte et
d'adoption de la nouvelle expérience Salesforce
Afin de faciliter la transition vers Lightning Experience, nous avons créé une plate-forme centrale qui regroupe toutes les étapes
recommandées. Affiche les invites Salesforce recommandant Lightning Experience dans les environnements sandbox, pas seulement
dans les organisations de production. Guidez vos utilisateurs avec une aide personnalisée dans le menu d'aide redessiné.
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DANS CETTE SECTION :

Pilotage de votre transition vers Lightning Experience à un emplacement unique

Nous avons facilité la migration de votre société vers Lightning Experience. Dès les premiers mois de 2019, l'Assistant de transition
de Lightning Experience devient la plate-forme centrale de toutes les étapes recommandées pour une transition réussie. Il vous
guide à travers le processus complet, depuis l'élaboration d'un cas métier, l'évaluation de la préparation de votre organisation et la
préparation de votre implémentation jusqu'au lancement de Lightning Experience, au suivi de l'adoption des utilisateurs et, étape
ultime, jusqu'à la désactivation de Salesforce Classic. L'assistant de transition remplace l'Assistant de migration de Lightning Experience
actuel.

Renommage de certaines fonctionnalités dans l'Assistant de migration de Lightning Experience

Nous avons changé le nom de deux fonctionnalités dans l'assistant de migration de Lightning Experience : Encourager les utilisateurs
à rester dans Lightning Experience et Garder les utilisateurs de Lightning Experience uniquement dans Lightning Experience.

Activation de Lightning Experience (mise à jour critique)

Salesforce va progressivement activer Lightning Experience à compter de la version Winter ‘20 pour permettre aux utilisateurs de
naviguer plus vite, d'effectuer plus d'opérations et d'accroître leur productivité. Nous vous invitons à initier dès que possible la
préparation à la migration vers Lightning Experience afin d'offrir aux utilisateurs tous les avantages de la nouvelle interface. Salesforce
Lightning correspond à l’expérience utilisateur et à la plate-forme Salesforce de nouvelle génération. Désormais, toutes les innovations
seront disponibles dans Lightning Experience. D’ici l’activation de Lightning Experience, prenez le temps d’examiner le comportement
des fonctionnalités et des personnalisations de votre organisation dans la nouvelle interface et de préparer vos utilisateurs avec la
gestion des modifications. Commencez sans attendre afin d'optimiser l'expérience de tous les utilisateurs lorsque l'interface Lightning
Experience sera activée. Mieux encore, vous pouvez contrôler et activer Lightning Experience pour vos utilisateurs avant l'activation
automatique de cette mise à jour, à votre propre rythme.

Affichage des fonctionnalités d'assistance à l'adoption dans les environnements sandbox

Lors des précédentes versions, Salesforce a introduit des invites dans l'application afin d'encourager les utilisateurs à essayer Lightning
Experience. Ces invites étaient affichées uniquement en production. Vous pouvez désormais contrôler leur affichage dans les
environnements sandbox. Testez votre écran de bienvenue avant de le déployer en production. Vous pouvez également afficher
d'autres types d'invite dans l'application pour les utilisateurs.

Intégration et assistance renommée Assistance à l'adoption dans la Configuration

L'accueil de la configuration qui contient les invites dans l'application Basculer vers Salesforce Classic, Essayer Lightning Experience,
Efficacité accrue dans Lightning, ainsi que l'écran de bienvenue de Lightning Experience, porte un nouveau nom : Assistance à
l'adoption.

Ajout de ressources personnalisées au menu d'aide actualisé de Lightning Experience

Nous avons redessiné le menu d'aide pour faire de la place à vos propres ressources. Guidez les utilisateurs qui travaillent dans votre
organisation avec des liens vers les URL de vos propres sites Web, vos fichiers PDF, vos vidéos ou vos modules Trailhead. Une section
premier pas aide les utilisateurs et les administrateurs à découvrir la nouvelle expérience utilisateur. Tout le monde peut désormais
rechercher et consulter les résultats de la documentation depuis le menu d'aide.

Convertisseur de configuration de Lightning Experience : analyse et préparation de pages Visualforce, analyse de tous les objets à
la fois

Utilisez le Convertisseur de configuration de Lightning Experience pour analyser les pages Visualforce de votre organisation afin
d'identifier les problèmes qui impactent de votre transition vers Lightning Experience. L'outil génère un rapport prioritaire avec des
recommandations, et applique automatiquement les feuilles de style de Lightning Experience. Avec l'onglet Boutons JavaScript et
l'onglet Actions et boutons, un clic suffit pour analyser et afficher toutes les actions et les boutons de l'ensemble des objets. Nous
introduisons également la possibilité de déplacer les actions et les boutons de tous les objets à la fois.

Envoyez-nous vos commentaires

Salesforce souhaite connaître votre avis ! Nous innovons en permanence en nous appuyant sur les commentaires de nos clients. Un
formulaire de commentaire est désormais affiché dans Lightning Experience pour recueillir l'avis des utilisateurs. Vous pouvez
désactiver ce formulaire.

54

Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de
découverte et d'adoption de la nouvelle expérience

Salesforce

Notes de publication de Salesforce Spring ’19



Pilotage de votre transition vers Lightning Experience à un emplacement unique
Nous avons facilité la migration de votre société vers Lightning Experience. Dès les premiers mois de 2019, l'Assistant de transition de
Lightning Experience devient la plate-forme centrale de toutes les étapes recommandées pour une transition réussie. Il vous guide à
travers le processus complet, depuis l'élaboration d'un cas métier, l'évaluation de la préparation de votre organisation et la préparation
de votre implémentation jusqu'au lancement de Lightning Experience, au suivi de l'adoption des utilisateurs et, étape ultime, jusqu'à la
désactivation de Salesforce Classic. L'assistant de transition remplace l'Assistant de migration de Lightning Experience actuel.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Quand : l'assistant de transition est disponible à partir du premier trimestre 2019, parfois après la publication de la version Spring ’19.

Qui : pour pouvoir utiliser l'assistant de transition, vous devez disposer des autorisations utilisateur Afficher la configuration et Personnaliser
l'application. Mon domaine doit être déployé dans votre organisation pour utiliser certains outils disponibles dans l'assistant de transition.

Pourquoi : guidé(e) par l'assistant de transition, vous pouvez organiser les différentes tâches, surveiller votre progression et vous assurer
de ne rien oublier. L'assistant divise le processus en plusieurs phases, Découvrir, Déployer et Optimiser, qui facilitent le pilotage. Dans
chaque phase, vous recevez des instructions pas à pas et des outils qui accélèrent de nombreuses tâches de transition. Restez en contact
pour plus de détails !

Renommage de certaines fonctionnalités dans l'Assistant de migration de Lightning
Experience
Nous avons changé le nom de deux fonctionnalités dans l'assistant de migration de Lightning Experience : Encourager les utilisateurs à
rester dans Lightning Experience et Garder les utilisateurs de Lightning Experience uniquement dans Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : la fonctionnalité Encourager les utilisateurs à rester dans Lightning Experience s'intitule désormais Basculement
des utilisateurs vers Lightning Experience à une fréquence régulière.

La fonctionnalité Garder les utilisateurs de Lightning Experience uniquement dans Lightning Experience s'intitule désormais
Définition de Lightning Experience comme expérience unique dans votre organisation.

Les boutons de contrôle de ces fonctionnalités sont étiquetés Désactivé et Activé.

Activation de Lightning Experience (mise à jour critique)
Salesforce va progressivement activer Lightning Experience à compter de la version Winter ‘20 pour permettre aux utilisateurs de naviguer
plus vite, d'effectuer plus d'opérations et d'accroître leur productivité. Nous vous invitons à initier dès que possible la préparation à la
migration vers Lightning Experience afin d'offrir aux utilisateurs tous les avantages de la nouvelle interface. Salesforce Lightning correspond
à l’expérience utilisateur et à la plate-forme Salesforce de nouvelle génération. Désormais, toutes les innovations seront disponibles dans
Lightning Experience. D’ici l’activation de Lightning Experience, prenez le temps d’examiner le comportement des fonctionnalités et
des personnalisations de votre organisation dans la nouvelle interface et de préparer vos utilisateurs avec la gestion des modifications.
Commencez sans attendre afin d'optimiser l'expérience de tous les utilisateurs lorsque l'interface Lightning Experience sera activée.
Mieux encore, vous pouvez contrôler et activer Lightning Experience pour vos utilisateurs avant l'activation automatique de cette mise
à jour, à votre propre rythme.

Où : cette modification s'applique aux éditions Group, Developer, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited pour les organisations
qui n'ont pas encore activé Lightning Experience.

Quand : cette mise à jour commence à apparaître sous Mises à jour critique le 28 janvier 2019. La mise à jour initie l'activation automatique
le 12 octobre 2019.
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Qui : Tous les utilisateurs pour lesquels l’autorisation Utilisateur de Lightning Experience a été activée sont affectés par cette mise à jour
critique. Ils comprennent tous les utilisateurs associés à un profil standard et les utilisateurs associés à un profil personnalisé ou qui ont
un ensemble d'autorisations dans lesquels l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience a été activée par un administrateur. Dans
Salesforce Classic, les utilisateurs auront deux options de basculement vers Lightning Experience : un lien affiché dans l’en-tête et un
autre affiché dans le menu du profil utilisateur.

Pour encourager tous les utilisateurs à travailler dans Lightning Experience, une fois par semaine les utilisateurs de Salesforce Classic
sont basculés vers Lightning Experience. Les utilisateurs peuvent basculer entre Salesforce Classic et Lightning Experience avec le menu
du profil utilisateur.

Comment : dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à
jour critiques. Pour activer Lightning Experience, cliquez sur Réviser. Lorsque vous êtes prêt(e) à activer Lightning Experience, vous
pouvez Activer la mise à jour dans Mises à jour critiques ou dans la Configuration de Lightning Experience.

Salesforce est disponible pour vous aider.

• Pour en savoir plus sur cette mise à jour critique, consultez l'article Knowledge Forum aux questions sur la mise à jour critique Activer
Lightning Experience.

• Découvrez les outils de transition recommandés qui automatisent et accélèrent le processus dans Journey to Lightning Experience
Learning Map (en anglais).

• Rejoignez le groupe Lightning Now de la Trailblazer Community pour obtenir des réponses auprès d’experts Lightning Experience
et collaborer au sein de notre Salesforce Ohana.

Affichage des fonctionnalités d'assistance à l'adoption dans les environnements
sandbox
Lors des précédentes versions, Salesforce a introduit des invites dans l'application afin d'encourager les utilisateurs à essayer Lightning
Experience. Ces invites étaient affichées uniquement en production. Vous pouvez désormais contrôler leur affichage dans les
environnements sandbox. Testez votre écran de bienvenue avant de le déployer en production. Vous pouvez également afficher d'autres
types d'invite dans l'application pour les utilisateurs.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : dans la configuration de Lightning Experience, saisissez Assistance à l'adoption  dans la case Recherche rapide,
puis sélectionnez Assistance à l'adoption. Sélectionnez Affichage de l'assistance à l'adoption dans les environnements sandbox.

Si vous avez une automatisation exécutée dans un environnement sandbox, la désactivation de l'assistance à l'adoption risque d'impacter
vos tests automatisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Encourager les utilisateurs à travailler dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Intégration et assistance renommée Assistance à l'adoption dans la Configuration
L'accueil de la configuration qui contient les invites dans l'application Basculer vers Salesforce Classic, Essayer Lightning Experience,
Efficacité accrue dans Lightning, ainsi que l'écran de bienvenue de Lightning Experience, porte un nouveau nom : Assistance à l'adoption.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.
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Comment : dans la configuration de Lightning Experience, saisissez Assistance à l'adoption  dans la case Recherche rapide,
puis sélectionnez Assistance à l'adoption. Vous pouvez également rechercher Intégration et assistance  pour afficher
les pages secondaires Assistance à l'adoption et Menu d'aide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Encourager les utilisateurs à travailler dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Ajout de ressources personnalisées au menu d'aide actualisé de Lightning Experience
Nous avons redessiné le menu d'aide pour faire de la place à vos propres ressources. Guidez les utilisateurs qui travaillent dans votre
organisation avec des liens vers les URL de vos propres sites Web, vos fichiers PDF, vos vidéos ou vos modules Trailhead. Une section
premier pas aide les utilisateurs et les administrateurs à découvrir la nouvelle expérience utilisateur. Tout le monde peut désormais
rechercher et consulter les résultats de la documentation depuis le menu d'aide.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : le menu d'aide est l'emplacement central pour accéder à des parcours d'apprentissage, recevoir des conseils de mise en
route, lire des rubriques d'aide contextuelle, et désormais consulter les ressources que vous avez créées pour les utilisateurs de votre
organisation.

Le menu d'aide comprend quatre sections principales. Vous pouvez ajouter des liens uniquement à la section Aide personnalisée.

• Aide personnalisée : si vous choisissez d'ajouter cette section, elle est affichée en haut du menu d'aide dans chaque page de
Lightning Experience. Vous pouvez nommer la section et choisir les ressources à afficher.

• Premiers pas : ces ressources aident les utilisateurs et les administrateurs à prendre en main Lightning Experience. Des ressources
différentes sont affichées pour les utilisateurs et les administrateurs. Lorsque vous consultez les ressources suggérées, d'autres
rubriques sont ajoutées en haut de la liste pour compléter votre apprentissage.

• Aide sur cette page : les utilisateurs peuvent consulter une aide spécifique à la page dans laquelle ils travaillent. Si aucune ressource
suggérée n'existe pour la page, la section est masquée.

Remarque:  Les modules Trailhead recommandés par Salesforce sont affichés dans Premiers pas et dans Aide sur cette page.
La section Apprendre avec Trailhead disponible dans les versions précédentes a été retirée pour éviter la duplication.

• Ressources supplémentaires : les liens vers les raccourcis clavier et le formulaire de commentaire sont affichés pour tous. Les
administrateurs peuvent également afficher des liens vers le support et les notes de publication. Tout le monde peut rechercher
une documentation Salesforce dans le menu d'aide, afficher les principaux résultats et lire les rubriques sans quitter l'application.

Remarque:  La recherche dans l'aide de Salesforce, disponible dans les versions précédentes, a été retirée afin d'ajouter la
possibilité de rechercher une documentation depuis le Menu d'aide.
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Comment : dans la Configuration de Lightning Experience, saisissez Menu d'aide  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Menu d'aide. Saisissez un nom pour votre section d'aide personnalisée, puis ajoutez jusqu'à 15 ressources. Activez Personnaliser le
menu d'aide pour montrer les ressources aux utilisateurs.

Vous pouvez masquer les ressources Salesforce. Désactivez Afficher le contenu d'aide Salesforce pour les utilisateurs. La section
Premiers pas , la section Aide sur cette page et la possibilité de rechercher une documentation Salesforce sont masquées. Les liens vers
les raccourcis clavier et le formulaire de commentaires pour Salesforce sont toujours affichés. En tant qu'administrateur, vous affichez
toujours toutes les ressources.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Définition d'une aide personnalisée pour le menu d'aide de Lightning Experience (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Recherche d'une aide dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)
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Convertisseur de configuration de Lightning Experience : analyse et préparation de
pages Visualforce, analyse de tous les objets à la fois
Utilisez le Convertisseur de configuration de Lightning Experience pour analyser les pages Visualforce de votre organisation afin d'identifier
les problèmes qui impactent de votre transition vers Lightning Experience. L'outil génère un rapport prioritaire avec des recommandations,
et applique automatiquement les feuilles de style de Lightning Experience. Avec l'onglet Boutons JavaScript et l'onglet Actions et boutons,
un clic suffit pour analyser et afficher toutes les actions et les boutons de l'ensemble des objets. Nous introduisons également la possibilité
de déplacer les actions et les boutons de tous les objets à la fois.

DANS CETTE SECTION :

Préparation de pages Visualforce pour Lightning Experience avec le Convertisseur de configuration de Lightning Experience (bêta)

Le nouvel onglet Visualforce du Convertisseur de configuration de Lightning Experience analyse les pages Visualforce de votre
organisation afin d'identifier les problèmes qui pourraient affecter votre transition vers Lightning Experience. Il regroupe les pages
par profil et définit les corrections prioritaires selon des critères d'impact utilisateur le plus élevé et de niveau d'effort le plus faible.
Si l'outil ne peut pas corriger les problèmes identifiés, vous recevez des instructions de résolution. Vous pouvez également utiliser
l'outil pour adapter le style de la plupart des pages à la nouvelle interface en appliquant automatiquement les feuilles de style de
Lightning Experience. L'onglet Visualforce du Convertisseur de configuration remplace le contrôle Visualforce et le rapport PDF sur
la préparation de Visualforce généré par la Vérification de la préparation Lightning Experience.

Accélération des conversions et des déplacements dans le Convertisseur de configuration de Lightning Experience

Vous ne souhaitez plus sélectionner les objets à analyser pour connaître les toutes dernières informations sur les boutons et les
actions JavaScript ? Obtenez à la place une vue d'ensemble en scannant chaque onglet pour analyser les métadonnées pertinentes
de tous les objets. Vous voulez éviter de déplacer les actions et les boutons d'un seul objet à la fois ? Déplacez-les tous, pour tous
les objets, en une seule fois !

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Convertisseur de configuration de Lightning Experience

Préparation de pages Visualforce pour Lightning Experience avec le Convertisseur de configuration
de Lightning Experience (bêta)
Le nouvel onglet Visualforce du Convertisseur de configuration de Lightning Experience analyse les pages Visualforce de votre organisation
afin d'identifier les problèmes qui pourraient affecter votre transition vers Lightning Experience. Il regroupe les pages par profil et définit
les corrections prioritaires selon des critères d'impact utilisateur le plus élevé et de niveau d'effort le plus faible. Si l'outil ne peut pas
corriger les problèmes identifiés, vous recevez des instructions de résolution. Vous pouvez également utiliser l'outil pour adapter le style
de la plupart des pages à la nouvelle interface en appliquant automatiquement les feuilles de style de Lightning Experience. L'onglet
Visualforce du Convertisseur de configuration remplace le contrôle Visualforce et le rapport PDF sur la préparation de Visualforce généré
par la Vérification de la préparation Lightning Experience.

Important:  En tant que fonctionnalité bêta, Pages Visualforce dans le Convertisseur de configuration de Lightning Experience
correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce.
Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des
fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique
ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas
être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable
de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions,
droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus
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non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des
suggestions sur les Pages Visualforce dans le groupe Lightning Exp Configuration Converter de la Trailblazer Community.

Où : cet outil est disponible avec Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : cette fonctionnalité est disponible depuis janvier 2019.

Qui : la fonctionnalité Pages Visualforce nécessite les autorisations Personnaliser l'application et Modifier toutes les données.

Comment : le convertisseur de configuration de Lightning Experience est disponible en tant qu'outil autonome résidant hors de
Salesforce. Nous recommandons de l'exécuter au préalable dans une organisation sandbox ou Developer, puis de migrer vos modifications
vers votre organisation de production. Pour commencer, visitez https://lightning-configuration.salesforce.com/, puis connectez-vous
avec les identifiants de votre organisation.

Accélération des conversions et des déplacements dans le Convertisseur de configuration de
Lightning Experience
Vous ne souhaitez plus sélectionner les objets à analyser pour connaître les toutes dernières informations sur les boutons et les actions
JavaScript ? Obtenez à la place une vue d'ensemble en scannant chaque onglet pour analyser les métadonnées pertinentes de tous les
objets. Vous voulez éviter de déplacer les actions et les boutons d'un seul objet à la fois ? Déplacez-les tous, pour tous les objets, en une
seule fois !

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer.

Quand : ces modifications sont effectuées progressivement à partir de début 2019.

Pourquoi : nous avons entendu vos commentaires sur le Convertisseur de configuration de Lightning Experience. La prochaine itération
de l'outil offre une vue complète de votre organisation et vous fait gagner du temps en apportant les modifications nécessaires.

• Nous avons remplacé les paramètres, l'impact utilisateur et les boutons d'actualisation par Analyser les boutons JavaScript et
Analyser les actions et les boutons. L'outil analyse l'ensemble des métadonnées pertinentes de l'onglet pour tous les objets. Les
informations sur l'impact utilisateur sont également calculées. Durant l'analyse, vous ne pouvez pas utiliser les autres onglets.
Salesforce vous envoie un e-mail lorsque l'analyse est terminée. Lorsque vous revenez dans l'outil, une liste actualisée de tous les
éléments de l'onglet est affichée.

• Au lieu de déplacer les boutons d'un seul objet, vous pouvez déplacer les actions et les boutons de tous les objets pris en charge à
la fois. À l'occasion de cette simplification, nous maintenons le retrait du paquet Actions intelligentes mobiles et nous créons les
types d'enregistrement manquants. Pour vérifier les éléments qui vont être mis à jour, sélectionnez un ou plusieurs objets, puis
cliquez sur Déplacer la sélection. Pendant le déplacement, vous ne pouvez pas utiliser les autres onglets. Vous recevez un e-mail
lorsque le déplacement est terminé.

Important:  En tant que fonctionnalité bêta, la fonctionnalité Actions et boutons du Convertisseur de la configuration Lightning
Experience correspond à un aperçu et ne fait pas partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal
avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des
produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une
période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins
d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en
aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité.
L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications
et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des
commentaires et des suggestions sur les Actions et boutons dans le groupe Lightning Exp Configuration Converter de la Trailblazer
Community.

Comment : le convertisseur de configuration de Lightning Experience est disponible en tant qu'outil autonome résidant hors de
Salesforce. Nous recommandons de l'exécuter au préalable dans une organisation sandbox ou Developer, puis de migrer vos modifications
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vers votre organisation de production. Pour commencer, visitez https://lightning-configuration.salesforce.com/, puis connectez-vous
avec les identifiants de votre organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Convertisseur de configuration de Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Envoyez-nous vos commentaires
Salesforce souhaite connaître votre avis ! Nous innovons en permanence en nous appuyant sur les commentaires de nos clients. Un
formulaire de commentaire est désormais affiché dans Lightning Experience pour recueillir l'avis des utilisateurs. Vous pouvez désactiver
ce formulaire.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Quand : cette modification entre en vigueur en mars 2019.

Qui : nous présentons le formulaire à une sélection d'utilisateurs dans chaque organisation pour élargir l'éventail des réponses.

Pourquoi : le formulaire est affiché en bas de l'application. Les utilisateurs peuvent remplir ou fermer le formulaire.

Comment : pour désactiver le formulaire, accédez à la Configuration de Lightning Experience, saisissez Assistance à l'adoption
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Assistance à l'adoption. Désélectionnez Formulaire de commentaire sur le produit
Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Formulaire de commentaires sur les produits Salesforce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Accès direct aux vues de liste les plus importantes avec les listes épinglées
Vous souhaitez charger par défaut une vue de liste particulière ? C'est désormais possible. Avec les listes épinglées, tous les utilisateurs
peuvent définir n'importe quelle liste par défaut.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.
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Comment : pour épingler une liste non épinglée, cliquez sur son icône d'épingle. Pour épingler une autre liste, sélectionnez la vue de
liste, puis épinglez-la à la place. Pour tous les objets, la liste épinglée par défaut est Récemment visualisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Épinglage de vues de liste dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Impression d'une page d'enregistrement
Imprimer les principales informations et les listes associées à partir d'une page d'enregistrement dans Lightning Experience, de la même
façon que dans Salesforce Classic. Spécifiez la visibilité des détails d'enregistrement dans la page imprimable, puis imprimez-la depuis
le navigateur. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs avec les objets Compte, Campagne, Requête, Contact, Contrat,
Piste, Opportunité, Commande et les objets personnalisés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : dans une page d'accueil d'enregistrement, cliquez sur Vue imprimable. Les sections et les champs de la vue imprimable
reflètent la présentation de page de l'utilisateur actuel. Les listes associées reflètent les préférences de liste associée de l'utilisateur actuel.

La vue imprimable ouvre les détails d'enregistrement dans une fenêtre agrandie ou réduite, selon la visibilité de la page d'accueil de
l'enregistrement. Vous pouvez changer la visibilité de tous les détails d'enregistrement ou d'une section de détail individuelle. Les listes
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associées sont visibles dans la vue imprimable et vous ne pouvez pas modifier leur visibilité pour l'impression.

Pour désactiver la fonctionnalité, les administrateurs peuvent retirer le bouton Vue imprimable de la présentation de page
d'enregistrement, dans l'éditeur de présentation de page.

Lightning Scheduler : simplification de la prise de rendez-vous
Lightning Scheduler offre les outils dont vous avez besoin pour simplifier la prise de rendez-vous.

DANS CETTE SECTION :

Création de rendez-vous personnalisés avec Lightning Scheduler

Impressionnez vos clients et vos prospects en prenant des rendez-vous avec la personne compétente, au moment opportun et à
l'emplacement approprié. Utilisez Lightning Scheduler pour configurer rapidement des rendez-vous dans des workflows Salesforce
standard, tels que des pistes et des référents, des opportunités et des comptes. De plus, grâce à l'amélioration de la visibilité des
rendez-vous, vous pouvez attribuer efficacement des ressources et répondre précisément aux demandes de vos clients.

Création de rendez-vous personnalisés avec Lightning Scheduler
Impressionnez vos clients et vos prospects en prenant des rendez-vous avec la personne compétente, au moment opportun et à
l'emplacement approprié. Utilisez Lightning Scheduler pour configurer rapidement des rendez-vous dans des workflows Salesforce
standard, tels que des pistes et des référents, des opportunités et des comptes. De plus, grâce à l'amélioration de la visibilité des
rendez-vous, vous pouvez attribuer efficacement des ressources et répondre précisément aux demandes de vos clients.

Où : cette fonctionnalité est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited.

Pourquoi : voici quelques opérations que vous pouvez exécuter avec Lightning Scheduler.

• Créer des enregistrements qui représentent vos employés, et ajouter des détails concernant leurs compétences, leur localisation et
leur disponibilité.

• Définir des emplacements de bureau et des heures de fonctionnement.

• Créer des thèmes de rendez-vous, par exemple ouverture de compte ou demande de prêt immobilier.
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• Rechercher les employés qui ont les compétences requises pour un rendez-vous, y compris les certifications et les domaines
d'expertise.

• Prendre des rendez-vous avec des clients, et ajouter des détails sur les participants qui doivent être présents.

Comment : attribuez les autorisations appropriées, et configurez des ressources de service et des territoires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouveaux objets

Aide de Salesforce : Gestion des rendez-vous avec Lightning Scheduler (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Personnalisation des rendez-vous client avec Lightning Scheduler

Personnalisation des rendez-vous de membres et de patients avec Lightning Scheduler

Enquêtes Salesforce : disponibilité globale et connaissances
supplémentaires avec de nouveaux types de question
Vous pouvez désormais traduire vos enquêtes, inclure différents types de question, générer des invitations aux enquêtes ciblées, créer
des rapports personnalisés et définir des dates d'expiration pour les invitations.

DANS CETTE SECTION :

Traduction de vos enquêtes

Parlez la même langue que vos clients. Communiquez avec votre audience internationale en traduisant vos enquêtes dans plus de
10 langues. Les participants internes à votre organisation affichent les enquêtes dans leur langue par défaut. Les participants extérieurs
à votre organisation peuvent sélectionner dans une liste la langue dans laquelle l'enquête est traduite.

Recueil de connaissances sur vos clients avec de nouveaux types de question

Tirez parti de deux nouveaux types de question pour recueillir des données plus précises sur vos clients. Le type de question Net
Promoter Score® (NPS®) évalue la fidélité de vos clients pour vos produits et services. Utilisez le type de question Classement pour
demander aux participants leurs préférences à partir d'une liste de choix.

Création de rapports personnalisés pour les types de question Net Promoter Score®, classement, notation, score et curseur

Créez des rapports personnalisés sur les réponses des participants pour les types de question Net Promoter Score®, classement,
notation, score et curseur.

Génération d'invitations à des enquêtes pour des contacts et des comptes personnels

Élargissez la portée de vos enquêtes. Vous pouvez désormais générer une invitation à une enquête personnalisée pour un contact
ou un compte personnel directement depuis l'enregistrement.

Définition de la date d'expiration d'une invitation à une enquête

Déterminez la date exacte à laquelle une invitation à une enquête doit expirer. Vous pouvez ajuster la date d'expiration à tout moment
pendant le cycle de vie de l'invitation.

Traduction de vos enquêtes
Parlez la même langue que vos clients. Communiquez avec votre audience internationale en traduisant vos enquêtes dans plus de 10
langues. Les participants internes à votre organisation affichent les enquêtes dans leur langue par défaut. Les participants extérieurs à
votre organisation peuvent sélectionner dans une liste la langue dans laquelle l'enquête est traduite.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et Unlimited dans lesquelles
les Enquêtes Salesforce sont activées.

Qui : les traducteurs de votre organisation qui disposent de l'autorisation Système de traduction peuvent traduire les enquêtes dans les
langues pour lesquelles ils sont agréés.

Comment : les enregistrements d'enquête contiennent désormais un onglet Langue sous lequel les traducteurs peuvent visualiser et
traduire des enquêtes dans leur langue de compétence.

Recueil de connaissances sur vos clients avec de nouveaux types de question
Tirez parti de deux nouveaux types de question pour recueillir des données plus précises sur vos clients. Le type de question Net Promoter
Score® (NPS®) évalue la fidélité de vos clients pour vos produits et services. Utilisez le type de question Classement pour demander aux
participants leurs préférences à partir d'une liste de choix.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et Unlimited dans lesquelles
les Enquêtes Salesforce sont activées.

Comment : dans le Générateur d'enquête, cliquez sur la liste déroulante Ajouter une question pour ajouter les nouveaux types de
question à votre enquête

Création de rapports personnalisés pour les types de question Net Promoter Score®,
classement, notation, score et curseur
Créez des rapports personnalisés sur les réponses des participants pour les types de question Net Promoter Score®, classement, notation,
score et curseur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.

Qui : les administrateurs peuvent créer et consulter des rapports personnalisés sur les réponses aux enquêtes. Les propriétaires d'enquêtes
et les propriétaires d'invitations à des enquêtes peuvent créer des rapports personnalisés pour leurs propres enquêtes ou invitations.
Les administrateurs, les propriétaires d'enquêtes et les propriétaires d'invitations à des enquêtes peuvent partager leurs rapports
personnalisés avec d'autres personnes.

Génération d'invitations à des enquêtes pour des contacts et des comptes personnels
Élargissez la portée de vos enquêtes. Vous pouvez désormais générer une invitation à une enquête personnalisée pour un contact ou
un compte personnel directement depuis l'enregistrement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et Unlimited dans lesquelles
les Enquêtes Salesforce sont activées.

Comment : dans un enregistrement de contact ou de compte personnel, cliquez sur Obtenir une invitation à l'enquête.

Définition de la date d'expiration d'une invitation à une enquête
Déterminez la date exacte à laquelle une invitation à une enquête doit expirer. Vous pouvez ajuster la date d'expiration à tout moment
pendant le cycle de vie de l'invitation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et
Unlimited dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées.

Comment : vous pouvez définir une date d'expiration dans un enregistrement d'invitation à une enquête, en générant une invitation
à une enquête dans le Générateur d'enquête, ou pour un contact ou un compte personnel.
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Applications de console Lightning : utilitaires d'ouverture, options des
sous-onglets et parité en API
Organisez votre flux de travail sur plusieurs fenêtres avec les utilitaires d'ouverture. Personnalisez vos sous-onglets et mettez-les en avant
dans des onglets d'espace de travail. Changez les couleurs d'onglet, et modifiez les titres des onglets de navigateur avec de nouvelles
méthodes d'API.

Remarque: Les applications de console Lightning ne sont pas encore totalement identiques aux applications de console Salesforce
Classic. Par exemple, certaines fonctionnalités des applications de console Salesforce Classic, telles que les notifications push, ne
sont pas disponibles dans les applications de console Lightning. En savoir plus.

DANS CETTE SECTION :

Ouverture d'une fenêtre en productivité avec les utilitaires d'ouverture (mise à jour critique)

Ouvrez les utilitaires de la barre d'utilitaires dans leurs propres fenêtres séparées. Vous pouvez organiser les utilisateurs ouverts, et
même les déplacer vers d'autres moniteurs. Vous pouvez interagir avec un utilitaire ouvert à côté de votre écran principal, ce qui
facilite le multitâche. Lorsque vous avez terminé avec l'utilitaire, replacez-le dans la barre d'utilitaires et fermez la fenêtre.

Gestion de votre espace de travail avec de nouvelles options de sous-onglets

Le sous-onglet a reçu la promotion qu'il mérite depuis longtemps ! Si vous souhaitez agrandir l'espace de travail dans le sous-onglet
que vous utilisez, vous pouvez le promouvoir en onglet d'espace de travail. Vous pouvez également actualiser un sous-onglet
individuel, et personnaliser ses titres et ses icônes.

Utilisation de modèles de page à deux zones pour vos applications de console

Un espace à trois zones dépasse ce dont vous avez besoin ? Nous avons ajouté des modèles de page à deux zones pour les applications
de console : Console : Menu latéral gauche épinglé (2 zones), et console : En-tête épinglé et menu latéral gauche (2 zones).

Utilisation de composants Web Lightning dans la barre d'utilitaires

Intégrez les Composants Web Lightning (LWC) modernes et extrêmement rapides à la barre d'utilitaires en ajoutant la cible
lightning__UtilityBar  à la configuration méta de vos LWC. Les utilitaires LWC ne prennent pas encore en charge les API
et ne sont pas utilisés en tant qu'éléments utilitaires d'arrière-plan.

Définition des couleurs d'onglet, désactivation des utilitaires d'ouverture et modifications des titres d'onglet de navigateur avec les
API Lightning Console JavaScript

Définissez les couleurs des onglets, désactivez l'ouverture de l'utilitaire et changez les titres des onglets de navigateur. Avec ces
nouvelles méthodes, l’API Lightning Console JavaScript est désormais équivalente aux méthodes et événements les plus fréquemment
utilisés dans l'API de la boîte à outils d’intégration de Salesforce Console.

Ouverture d'une fenêtre en productivité avec les utilitaires d'ouverture (mise à jour
critique)
Ouvrez les utilitaires de la barre d'utilitaires dans leurs propres fenêtres séparées. Vous pouvez organiser les utilisateurs ouverts, et même
les déplacer vers d'autres moniteurs. Vous pouvez interagir avec un utilitaire ouvert à côté de votre écran principal, ce qui facilite le
multitâche. Lorsque vous avez terminé avec l'utilitaire, replacez-le dans la barre d'utilitaires et fermez la fenêtre.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience pour les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. Les applications de console Lightning sont disponibles moyennant un coût supplémentaire pour les utilisateurs qui
disposent de licences Salesforce Platform avec certains produits. Certaines restrictions s'appliquent. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.

Quand : l'ouverture est automatiquement disponible pour la plupart des utilitaires standard dans la version Spring ’19. La mise à jour
critique active l'ouverture pour les utilitaires personnalisés. Elle sera activée le 17 juin 2019 pour les utilitaires personnalisés. Si un utilitaire
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personnalisé n'est pas encore prêt pour l'ouverture ou si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent ouvrir un utilitaire, vous
pouvez désactiver l'ouverture par utilitaire.

Comment : dans la barre d'utilitaires, ouvrez un utilitaire, puis cliquez sur l'icône d'ouverture pour l'afficher dans sa propre fenêtre.

Vous pouvez ouvrir les utilitaires standard ci-dessous.

• Téléphone logiciel Open CTI

• Historique

• Texte enrichi

• Graphique de rapport

• Visualforce

• Flux

• Vue de liste

• Éléments récents

• Fil Chatter

• Éditeur Chatter

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Console Developer Guide : Using Pop-Out Utilities (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Gestion de votre espace de travail avec de nouvelles options de sous-onglets
Le sous-onglet a reçu la promotion qu'il mérite depuis longtemps ! Si vous souhaitez agrandir l'espace de travail dans le sous-onglet
que vous utilisez, vous pouvez le promouvoir en onglet d'espace de travail. Vous pouvez également actualiser un sous-onglet individuel,
et personnaliser ses titres et ses icônes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience pour les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. Les applications de console Lightning sont disponibles moyennant un coût supplémentaire pour les utilisateurs qui
disposent de licences Salesforce Platform avec certains produits. Certaines restrictions s'appliquent. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.
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Comment : utilisez le nouveau menu déroulant d'un sous onglet pour le fermer, l'actualiser, le personnaliser ou le promouvoir en onglet
d'espace de travail.

Utilisation de modèles de page à deux zones pour vos applications de console
Un espace à trois zones dépasse ce dont vous avez besoin ? Nous avons ajouté des modèles de page à deux zones pour les applications
de console : Console : Menu latéral gauche épinglé (2 zones), et console : En-tête épinglé et menu latéral gauche (2 zones).

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience pour les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. Les applications de console Lightning sont disponibles moyennant un coût supplémentaire pour les utilisateurs qui
disposent de licences Salesforce Platform avec certains produits. Certaines restrictions s'appliquent. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.

Utilisation de composants Web Lightning dans la barre d'utilitaires
Intégrez les Composants Web Lightning (LWC) modernes et extrêmement rapides à la barre d'utilitaires en ajoutant la cible
lightning__UtilityBar  à la configuration méta de vos LWC. Les utilitaires LWC ne prennent pas encore en charge les API et
ne sont pas utilisés en tant qu'éléments utilitaires d'arrière-plan.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience pour les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. Les applications de console Lightning sont disponibles moyennant un coût supplémentaire pour les utilisateurs qui
disposent de licences Salesforce Platform avec certains produits. Certaines restrictions s'appliquent. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Composants Web Lightning (globalement disponibles)

Définition des couleurs d'onglet, désactivation des utilitaires d'ouverture et
modifications des titres d'onglet de navigateur avec les API Lightning Console
JavaScript
Définissez les couleurs des onglets, désactivez l'ouverture de l'utilitaire et changez les titres des onglets de navigateur. Avec ces nouvelles
méthodes, l’API Lightning Console JavaScript est désormais équivalente aux méthodes et événements les plus fréquemment utilisés
dans l'API de la boîte à outils d’intégration de Salesforce Console.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience pour les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. Les applications de console Lightning sont disponibles moyennant un coût supplémentaire pour les utilisateurs qui
disposent de licences Salesforce Platform avec certains produits. Certaines restrictions s'appliquent. Pour connaître les tarifs, contactez
votre responsable de compte Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API Lightning Console JavaScript

Notifications sur les modifications non enregistrées

Salesforce Console Developer Guide : Classic Console API Methods Supported in the Lightning Console API (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Utilisation de badges de remerciement dans Lightning Experience (pilote)
Chantez vos louanges au sommet des montagnes, ou tout au moins dans votre fil Chatter. Les badges de remerciement sont désormais
disponibles dans Lightning Experience. Montrez combien vous appréciez vos collègues avec notre série de badges de remerciement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité pilote, la fonctionnalité Badges de remerciement dans Lightning correspond à un aperçu
et n'est pas considérée comme un « Service » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette
fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités
globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme,
et nous pouvons l'arrêter à tout moment sans responsabilité envers vous. Cette fonctionnalité est fournie uniquement à titre
d'évaluation. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout
préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits
réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce
associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Pour utiliser la fonctionnalité Badges de remerciement dans
Lightning feature, contactez le Support client de Salesforce.

Pourquoi : les utilisateurs de Chatter peuvent montrer leur gratitude dans le profil d'un utilisateur, un enregistrement ou un groupe
dans Lightning Experience. Remercier est aussi simple que dans Salesforce Classic. Cliquez sur l'onglet Remerciements à partir d'un fil
Chatter, puis saisissez les détails du badge.
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Créez et gérez des badges dans Salesforce Classic. Lightning Experience ne prend pas en charge les badges de remerciement.

Comment : pour activer le pilote Remerciements, contactez le Support client de Salesforce. Une fois inscrit(e), vous pouvez accéder aux
paramètres Remerciements dans Salesforce Classic. Dans Configuration, saisissez Work.com  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Paramètres de Work.com.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Remerciements et liens dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Recherche : objets à rechercher supplémentaires
Recherchez des résultats pour plus d'objets dans Salesforce Classic et Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche

Les objets Marque du compte, Relations du compte, Consentement du type de point de contact, Bases juridiques d'utilisation des
données, Motif d’utilisation des données et Groupe de types de travail peuvent désormais être recherchés. L'objet Calendrier peut
être recherché en effectuant une recherche de référence dans Lightning Experience.

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche
Les objets Marque du compte, Relations du compte, Consentement du type de point de contact, Bases juridiques d'utilisation des
données, Motif d’utilisation des données et Groupe de types de travail peuvent désormais être recherchés. L'objet Calendrier peut être
recherché en effectuant une recherche de référence dans Lightning Experience.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Champs à rechercher par objet dans Salesforce Classic (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Champs à rechercher par objet dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Augmentation du stockage de données
Le calcul du stockage de données change. Nous augmentons la capacité de stockage minimale de 1 Go à 10 Go. Intéressant !

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Quand : les organisations pourront bénéficier de cette augmentation à compter du mois de mars 2019.

Comment : par exemple, si vous avez une édition Professional ou Unlimited Editions avec 10 utilisateurs, le tableau ci-dessous indique
le calcul de votre espace de stockage. Pour les autres éditions, consultez vos affectations de licences utilisateur, y compris de licences
complémentaires.

Après Spring ‘19Avant Spring ‘19Édition

10 utilisateurs * 20 Mo par utilisateur, soit
200 Mo + 10 Go. 10,2 Go de stockage de
données total.

10 utilisateurs * 20 Mo par utilisateur, soit
200 Mo. Arrondi à 1 Go de stockage de
données total.

Professional

10 utilisateurs * 120 Mo, soit 1,2 Go + 10 Go.
11,2 Go de stockage de données total.

10 utilisateurs * 120 Mo, soit 1,2 Go de
stockage de données total.

Unlimited

Ouverture correcte des liens hypertexte dans les champs de formule
Comme nous l'avons indiqué dans les notes de publication de la version Spring ’19, cette mise à jour critique corrige un problème
d'ouverture des liens hypertexte dans les champs de formule. Si vos champs de formule contiennent une fonction HYPERLINK,
Lightning Experience ignore la valeur cible en tentant d'ouvrir le lien. Cette mise à jour critique s'assure que la valeur cible des liens
hypertexte est honorée, qu'elle soit explicitement configurée ou définie par défaut. Cette mise à jour critique sera activée le 17 mai 2019
dans la version Summer ’19.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application Salesforce dans toutes les éditions.

Remarque:  Si votre organisation indique une date d'activation automatique au 10 janvier 2019, ignorez-la. Elle correspond à la
date d'activation initiale de cette mise à jour critique, avant son report. Une fois votre organisation mise à jour vers la version Spring
’19, la date d'activation automatique correcte est affichée.

Comment : Dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Mises
à jour critiques. Cliquez sur Confirmer pour l'option Lightning Experience respecte les valeurs cibles des liens hypertexte dans les
champs de formule.
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Mise à jour de la limite en rétention pour les données d'historique des
champs
Salesforce s'engage à conserver vos données d'historique des champs pendant 18 mois dans votre organisation et jusqu'à 24 mois via
l'API. Comme nous l'avons annoncé dans la version Winter ’19, avec Spring ’19, nous initions le processus de retrait des données
d'historique des champs de plus de 24 mois. En raison de la nature progressive des suppressions en masse, des données peuvent encore
être disponibles après la version Spring ’19.

Où : cette politique s'applique à toutes les organisations créées après 1er juin 2011 et qui ont acheté le complément Journal d'audit des
champs (FAT).

Remarque: Si votre organisation a été créée avant le 1er juin 2011, Salesforce s'engage à conserver votre historique des champs
au-delà de la limite de 18 mois.

Comment : Lorsque les données d'historique des champs dépassent la limite de 18 mois, Salesforce les conserve pendant 6 mois
supplémentaires, mais les données sont accessibles uniquement via Data Loader en utilisant Exporter tout ou l'API queryAll(). Une
fois les données supprimées par Salesforce, vous ne pouvez pas utiliser l'API getDeleted()  pour les récupérer.

Pour vous assurer d'accéder à vos données d'historique des champs, achetez le complément FAT. FAT permet de définir une stratégie
de rétention des données d'historique des champs archivées pendant 10 ans à compter de la date d'archivage. Pour acheter FAT,
contactez votre chargé de compte Salesforce. Pour obtenir une aide sur la récupération de votre historique des champs avant sa
suppression, contactez le Support client de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Winter ’19 : Application de la limite de conservation des données d'historique des champs

Aide de Salesforce : Suivi de l'historique des champs

Aide de Salesforce : Journal d'audit des champs

Aide de Salesforce : Exportation de données avec Data Loader

Developer Guide : queryAll() API

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et
intelligente

Lightning Experience offre une interface entièrement repensée. Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme Lightning. Par conséquent,
l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins.

DANS CETTE SECTION :

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Lightning Experience offre une interface entièrement repensée. Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme de notre interface
utilisateur. Par conséquent, l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins. Consultez les nouvelles fonctionnalités et les
considérations présentées dans cette version.

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning Experience Spring ’19

Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, consultez ces rubriques qui indiquent si
une fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non disponible dans cette version.
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Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version
Lightning Experience offre une interface entièrement repensée. Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme de notre interface utilisateur.
Par conséquent, l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins. Consultez les nouvelles fonctionnalités et les considérations
présentées dans cette version.

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Salesforce globalement
Accès direct aux vues de liste les plus importantes avec les listes épinglées

Impression d'une page d'enregistrement

Applications de console Lightning : utilitaires d'ouverture, options des sous-onglets et parité en API

Utilisation de badges de remerciement dans Lightning Experience (pilote)

Augmentation du stockage de données

Ouverture correcte des liens hypertexte dans les champs de formule

Adoption de Lightning Experience : nouvelles possibilités de découverte et d'adoption de la nouvelle expérience Salesforce

Pilotage de votre transition vers Lightning Experience à un emplacement unique

Renommage de certaines fonctionnalités dans l'Assistant de migration de Lightning Experience

Activation de Lightning Experience (mise à jour critique)

Affichage des fonctionnalités d'assistance à l'adoption dans les environnements sandbox

Intégration et assistance renommée Assistance à l'adoption dans la Configuration

Ajout de ressources personnalisées au menu d'aide actualisé de Lightning Experience

Convertisseur de configuration de Lightning Experience : analyse et préparation de pages Visualforce, analyse de tous les objets à la fois

Envoyez-nous vos commentaires

Lightning Scheduler : simplification de la prise de rendez-vous

Création de rendez-vous personnalisés avec Lightning Scheduler

Enquêtes Salesforce : disponibilité globale et connaissances supplémentaires avec de nouveaux types de question

Traduction de vos enquêtes

Recueil de connaissances sur vos clients avec de nouveaux types de question

Création de rapports personnalisés pour les types de question Net Promoter Score®, classement, notation, score et curseur

Génération d'invitations à des enquêtes pour des contacts et des comptes personnels

Définition de la date d'expiration d'une invitation à une enquête

Recherche

Objets supplémentaires renvoyés dans les résultats de recherche

Essentials
Fusion de la vente et du service

Consultation de ressources d'aide utiles et de contenus recommandés avec l'aide dans l'application

Ajout et retrait d'utilisateurs pour refléter l'évolution de votre équipe
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Gestion des informations et des autorisations de votre équipe dans la page Utilisateurs

Création d'un centre d'appel avec le flux de configuration du support vocal

Découverte des pistes et des opportunités dans le flux de configuration des étapes de vente

Ventes
High Velocity Sales : augmentation de la productivité de votre équipe commerciale avec les cadences commerciales et les files d'attente
des travaux

Sales Cloud Einstein : score des opportunités pour tous les utilisateurs, améliorations importantes de la Capture d'activité Einstein, et
rapports supplémentaires

Lightning Data : actualisation automatique des données

Principales fonctionnalités commerciales

Prévisions collaboratives : prévisions de famille de produits par territoire, partage des prévisions de territoire et plage de prévision élargie

Gestion des territoires d'entreprise : options de partage basées sur le territoire et amélioration des prévisions par territoire

Comptes : retrait d'équipe de compte, transfert d'enregistrements associés à un nouveau propriétaire

Opportunités : retrait d'une équipe de Lightning Experience

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente

Fonctionnalités de productivité

Capture d'activité Einstein : nouvelles capacités de synchronisation, partage élargi, amélioration des métriques et des connaissances de
la messagerie

Expérience de la messagerie : meilleure application de la confidentialité des e-mails, possibilité d'envoyer des e-mails non commerciaux,
détails supplémentaires dans le statut des e-mails de liste et élargissement des limites

Modèles d'e-mail : dossiers, partage et rapports sur les modèles

Activités et tâches : rationalisation de la création et de la fermeture d'événements

Lightning Dialer : suivi du résultat de chaque appel

Application Salesforce Inbox : modèles Lightning Experience, notifications Android, connaissances de la messagerie combinées

Notes : fin des caractères dangereux dans les notes

Calendrier : méthodes d'organisation supplémentaires dans Lightning Experience

Intégration à Google

Intégration Gmail : extension chrome combinée, file d'attente des travaux High Velocity Sales et options de consignation des e-mails
supplémentaires

Lightning Sync : affichage des modifications apportées aux participants via l'API dans les agendas Google

Intégration à Microsoft®

Intégration Outlook : file d'attente des travaux High Velocity Sales, options de consignation supplémentaires, authentification à deux
facteurs et prise en charge d'Outlook 2019

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : synchronisation des séries d'événements (globalement disponible) et amélioration de la
synchronisation des participants

Salesforce pour Outlook : alternatives basées sur le cloud supplémentaires et dernière version à installer

Salesforce CPQ et Billing : facturation étendue, options d'amendement et planifications de consommation pour les résumés
d'utilisation
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Salesforce CPQ : planifications de consommation pour les résumés d'utilisation et autres options d'amendement

Salesforce Billing : nouvelles options de facturation pour les résumés d'utilisation et les abonnements permanents

Pardot

Affichage des performances des actifs marketing dans les campagnes (globalement disponible)

Simplification de la configuration de B2B Marketing Analytics

Score des prospects pour l'activité d'engagement

Service
Einstein

Gain de temps pour les agents et amélioration du remplissage et de la précision avec la classification des requêtes Einstein

Évaluation de la compréhension de vos clients par votre robot

Robots plus intelligents avec la classification et la révision des entrées clients

Activation de vos robots dans votre canal de messagerie SMS

Simplification de la configuration de Robots Einstein avec les paramètres de canal dans le Générateur de robot

Élaboration de robots indépendants du canal

Améliorations du tableau de bord de performance des robots

Nouvelle terminologie des robots

Suggestion de recommandations pertinentes avec Einstein Next Best Action (globalement disponible)

Field Service

Gestion accélérée des équipes d'assistance (bêta)

Personnalisation des préférences de fil des rendez-vous de service

Accélération du filtrage dans le diagramme de Gantt

Code couleur de la console du répartiteur

Création d'éléments d'ordre d'exécution pour chaque actif dans un plan de maintenance

Création de rendez-vous de service pour des pistes

Création de vos propres icônes pour le diagramme de Gantt

Tri des créneaux par date lors de la prise de rendez-vous

Contrôle de l'accès à la déprogrammation en masse

Affichage des absences dans la vue sur plusieurs jours

Amélioration du contenu de l'aide pour le service d'assistance

Application Field Service Mobile : bienvenue dans la version Version 5.0

Knowledge

Outil de migration de nouvelle génération pour Lightning Knowledge (globalement disponible)

Gestion de vos articles avec les actions Lightning Experience

Fichiers joints aux e-mails avec Lightning Knowledge

Affichage des fichiers associés dans les articles des communautés

Incorporation de vidéos Ooyala dans des articles Knowledge
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Canaux

Messagerie : accès aux transcriptions, Einstein Bots pour SMS et acheminement basé sur les compétences

Communautés : demande de rappel du support par vos clients

Chat : accès élargi aux transcriptions et acheminement basé sur les compétences

Téléphone : ouverture du téléphone logiciel et flux de configuration guidée pour Open CTI

Service client social : élimination de la duplication des messages Facebook, et fusion des enregistrements avec des personnes sociales
et des publications sociales

Snap-ins pour applications mobiles : expérience de chat enrichie pour les clients

Snap-Ins pour le Web : position dans la file d'attente lors des transferts, conférence de chat et formulaire postérieur au chat actualisé

Gestion des requêtes

Service Console : plus de convivialité pour les administrateurs, les agents et les clients

Flux Lightning pour service : déploiements réutilisables et flux interrompus aisément accessibles

Requêtes : approbation des e-mails, hiérarchie des requêtes, rôles de contact et bouton Accepter la requête

Omni-Channel : acheminement basé sur les compétences pour les chats et les textes, acheminement pour les demandes de contact,
améliorations d'Omni Supervisor et acheminement basé sur l'attribut (bêta)

Productivité de l'agent : dates relatives et fermeture d'onglet pour les macros

Lightning Scheduler : simplification de la prise de rendez-vous

Autres modifications

Configuration du support hors ligne et enregistrements associés dans le flux de configuration de Live Agent

Internet des objets dans Service Cloud avec l'édition Unlimited pour optimiser le service client

Analytics
Rapports et tableaux de bord

Rapports : rapports joints Lightning (globalement disponibles), page d'exécution optimisée (globalement disponible), mise en forme
conditionnelle (bêta), affichage des rapports de suivi historique

Tableaux de bord : présentation à 12 colonnes, colonnes de formule dans les tableaux Lightning, composants de métriques compacts

Abonnements : abonnement à des rapports et des tableaux de bord par utilisateurs, groupes et rôles

Einstein Analytics

Configuration et intégration de données : nouveau connecteur Google Analytics, SAQL dans les filtres de flux de données, planification
de flux de données basée sur l'événement

Élaboration d'applications : modèles d'applications et de tableaux de bord intelligents Analytics, liens vers des pages de tableau de bord,
personnalisation des graphiques combinés

Analytics Intelligence : Connaissances des données Einstein (globalement disponible), amélioration d'Einstein Discovery

Extension d'Analytics : menus d'action dans les communautés, optimisation de la prise en charge de l'application mobile Salesforce

Analytics pour l'utilisateur final : visite guidée de Studio, listes de lecture vidéo, applications mobiles

Communautés
Communautés mobiles : introduction de Mobile Publisher Salesforce pour Community Cloud
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Communautés Lightning

Mise à jour de votre communauté Lightning vers le tout dernier modèle

Mise à jour des sélecteurs dans le menu de navigation, les articles associés et les articles tendances par rubrique

Traduction instantanée des éléments de fil

Augmentation de l'engagement des membres avec des missions

Déplacement des éléments de fil pour améliorer leur position

Concentration des utilisateurs sur le thème d'une rubrique

Nouvelles méthodes avec CMS pour Community Cloud (bêta)

Utilisation de la liste associée Fichiers aux articles Knowledge dans les communautés

Influence des votes positifs sur les cartes d'influence et les mentions j'aime reçues

Amélioration de l'exportation de modèles et de thèmes

Protection de vos liens avec des appels d'API de navigation

Accélération des chargements de page dans votre communauté

Ajout de liens hypertexte à vos publications et commentaires dans la communauté

Actualisation des clichés instantanés de contenu pour les moteurs de recherche

Ajout de propriétés SEO dynamiques pour des pages de détail d'objet supplémentaires

Découverte des objets utilisés pour l'optimisation du moteur de recherche

Composants Lightning dans le Générateur de communauté

Utilisation de composants Web Lightning personnalisés dans les communautés

Optimisation de l'utilisation de votre code avec les composants Lightning Container dans les communautés

Actions et offres recommandées pour vos utilisateurs (globalement disponible)

Capture des commentaires sur l'intérêt des contenus de communauté

Accélération des réponses pour les clients et diminution de votre charge de support

Ajout d'un bouton permettant aux membres de communauté de demander au support de les rappeler

Décoration de vos boutons avec de nouvelles propriétés de style

Ajout de styles à vos rubriques d'actualité

Définition d'un ordre de tri de fil par défaut dans le Générateur de communauté

Utilisation de l'édition en ligne dans les détails d'enregistrement

Contrôle des options dans les listes d'enregistrements

Composants supplémentaires dans votre modèle de portail de compte client

Audiences

Possibilités accrues et simplification avec l'éditeur d'audience actualisé

Création de formules d'audience personnalisées

Augmentation de la puissance des audiences avec de nouveaux critères et types de données

Communautés de partenaires

Création de relations entre les comptes partenaires et règles de partage de données (globalement disponibles)

Mise à jour des champs de compte partenaire dans les opportunités et les pistes
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Gestion par les utilisateurs partenaires de leur propre budget à l'aide des hiérarchies de budgets

Affichage et gestion des membres de communauté à partir de comptes par les utilisateurs internes et les administrateurs

Fusion des informations de marque des comptes dupliqués

Partage et sécurité

Utilisation d'ensembles de partage avec des campagnes, des opportunités et des commandes (globalement disponible)

Utilisation d'ensembles de partage avec les contacts de comptes multiples (globalement disponible)

Activation des paramètres d'accès externe par défaut dans les organisations qui ont des communautés ou des portails (mise à jour
critique)

Attribution d'un niveau de Stratégie de sécurité des contenus à votre communauté

Élimination des erreurs CSP en utilisant CMS Connect

Détection et résolution des problèmes de ressources CSP

Simplification de l'activation de la protection contre le détournement de clics dans le Générateur de communauté

Limitation de l'accès des utilisateurs de communauté aux requêtes (globalement disponible)

Visualisation de la communauté telle que vos utilisateurs invités l'affichent

Configuration du cookie iframeDomain dans les sites et les communautés dans Internet Explorer

Traduction des invites de connexion et des messages d'erreur pour la Découverte de la connexion

Aperçu de votre communauté avant l'inscription des utilisateurs

Création de votre propre page de vérification pour les inscriptions à la communauté

Report de la mise à jour critique « Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur de communauté, Site.com Studio
et les fichiers de contenu »

Fichiers dans les communautés Lightning

Suivi des statistiques de la page de détail des fichiers de communauté

Chargement de fichiers par les utilisateurs invités d'une communauté

Autres modifications dans les communautés

Contrôle de la visibilité des utilisateurs de communauté (globalement disponible)

Création de rapports sur l'utilisation des rubriques dans une communauté

Exécution d'actions dans Salesforce à partir de tableaux de bord Analytics

Chatter
Conservation des sélections de tri

Ajout de liens hypertexte à vos publications et commentaires

URL de redirection raccourcies et plus explicites

Création de rapports sur des rubriques et sur les publications qui les utilisent

Fichiers
Mise à jour des fichiers d'actif dans les packages gérés

Organisation de votre bibliothèque d'actifs avec des dossiers
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Interrogation de tous les fichiers

Incorporation de documents Quip totalement fonctionnels directement dans Salesforce (bêta)

Financial Services Cloud
Personnalisation des rendez-vous client avec Lightning Scheduler

Recueil rapide de connaissances sur les clients avec Einstein Analytics pour Financial Services

Identification des clients de Financial Services pour des actions immédiates avec Client Segmentation Analytics

Personnalisation
Einstein : Next Best Action et Générateur de prédiction

Générateur de prédiction Einstein : fiche d'évaluation améliorée, notifications et nouveau flux de configuration (globalement disponible)

Einstein Next Best Action: utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (globalement disponible)

Définition d'une stratégie d'action pour générer des actions et des offres recommandées

Flux Lightning

Élaboration de flux plus intuitive avec Flow Builder

Conception de processus et de flux : accès à des données externes, modèles de processus et de flux, flux de demande d'aide pour les
communautés

Distribution de flux : flux recommandés avec Next Best Action, déploiements d'actions guidées et Snap-Ins qui permet aux utilisateurs
invités d'exécuter des flux

Test d'actions planifiées de processus et d'événements de reprise de flux avec Apex

Salesforce Connect

Simplification du suivi des modifications des données d'objets externes (bêta)

Connexion de vos utilisateurs à plus de données externes avec l'augmentation des limites horaires

Validation de vos connexions aux données d'objets externes

Adaptateur OData 2.0 amélioré pour Salesforce Connect

Utilisation d'objets externes dans des processus et des flux

Mises à jour associées pour les développeurs

Générateur d’applications Lightning

Basculement de votre page Lightning vers un autre modèle

Suggestion de recommandations et d'offres à vos utilisateurs Lightning Experience (globalement disponible)

Ajout de documents Quip directement à des enregistrements Salesforce (bêta)

Ajout du composant File d'attente des travaux aux volets d'application de messagerie

Utilisation de l'éditeur de texte Quill par le composant Texte enrichi

Modification des étiquettes de modèle de page Lightning standard

Amélioration des étiquettes de facteurs de forme dans les règles de visibilité des composants

Protection des données et confidentialité

Ajustement du suivi de la confidentialité des données avec de nouveaux objets
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Combinaison de demandes d'API de consentement dans un seul appel avec le point de terminaison Multiaction

Fusion des enregistrements de confidentialité des données dans Lightning Experience

Ajout d'informations démographiques à vos enregistrements de confidentialité des données

Rapport sur l'historique des champs des enregistrements de confidentialité des données

Classification de vos données confidentielles pour prendre en charge vos politiques de gestion des données (bêta)

Globalisation

Communication avec plus de clients grâce aux nouvelles langues de plate-forme

Nouvelle direction avec les langues de droite à gauche (bêta)

Prise en charge de la traduction des enquêtes par le système de traduction

Partage

Nouvelles options de partage avec la Gestion des territoires d'entreprise

Amélioration de la documentation sur les règles de partage

Configuration générale

Création de Big Objects personnalisés depuis la Configuration

Attribution de pages d'accueil par défaut basées sur l'application Lightning

Attributions de profil de page d'accueil non modifiables pour les applications Classic visibles dans Lightning

Vérification des références d'un champ avant de le modifier (bêta)

Insertion de noms Apex réservés dans un schéma de services externes

Ajout d'un préfixe d'espace de noms aux propriétés pageReference.state et aux paramètres query

Envoi de l'ID de session en toute sécurité avec les messages sortants

Report de la mise à jour critique « Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d’approbation approprié
»

Sécurité et identité
Authentification et identité

Création d'une page de connexion par identification préalable avec Découverte de la connexion Mon domaine

Authentification de vos utilisateurs avec des certificats

Traduction des invites de connexion et des messages d'erreur personnalisés pour la découverte de la connexion

Rationalisation des intégrations d'applications connectées avec les points de terminaison OAuth 2.0 (globalement disponible)

Caractères supplémentaires requis pour les secrets clients d'une application connectée OAuth 2.0

Création de votre propre page de vérification pour les inscriptions à la communauté

Envoi de vérifications par e-mail asynchrones

Création d'utilisateurs External Identity légers sans contact (globalement disponible)

Visualisation et révocation d'appareils avec la Gestion des appareils (d'état)

Redirection des utilisateurs vers une URL personnalisée lorsqu'ils se déconnectent

Redirection des utilisateurs vers votre site Web après l'auto-inscription

Utilisation de caractères spéciaux supplémentaires dans les mots de passe
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Sécurité accrue avec la liste noire des mots de passe actualisée

Définition d'une stratégie de sécurité de la session pour sécuriser l'accès à la modification des rôles

Report de « Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox » (mise à jour critique)

Salesforce Shield

Cryptage de la plate-forme Shield : clés Cache-Only globalement disponibles, cryptage en arrière-plan du libre-service et compatibilité
accrue entre les clouds

Surveillance des événements : nouveaux types d'événement pour le dépannage Apex et amélioration de l'assistant de politique des
transactions

Déploiement
Clonage, déploiement, chargement et validation d'ensembles de modifications en moins de clics

Composants nouveaux et modifiés pour les ensembles de modifications

Internet des objets Salesforce
Amélioration de l'expérience client avec IoT dans Service Cloud avec l'édition Unlimited

Simplification du processus de configuration pour la création de contextes

Affichage de vos données Salesforce IoT dans l'application mobile Field Service Lightning pour Android

Développement
Composants Lightning : introduction des composants Web Lightning

Visualforce : affichage d'un Toast dans JavaScript, amélioration de la compatibilité des composants et report d'une mise à jour critique

Apex

API

Métadonnées personnalisées : configuration de valeurs de champ par défaut avec des types de métadonnées personnalisées

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : version préalable à la publication, Générateur de plug-in Salesforce

Extensions Salesforce pour code VS : prise en charge des composants Web Lightning, refactorisation Apex, prochain retrait de Force.com
IDE

Partenaires AppExchange

Empaquetage de processus métier prédéfinis que les abonnés peuvent ouvrir et développer

Processus et flux inactifs dans les packages

Arrêt de la prise en charge des formulaires Web Trialforce

Messagerie d’entreprise

Mise à jour de vos données externes avec la Capture des données de modification (globalement disponible)

Mise à l'échelle de vos applications basées sur l'événement avec les événements de plate-forme à haut volume (globalement disponible)

Surveillance de votre utilisation d'événements de plate-forme à volume standard

Nouveaux codes de statut pour les échecs de publication d'événement

Abonnement à des événements de plate-forme standard dans des processus et des flux
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Sandbox

Gain de temps en clonant des Sandbox (globalement disponible)

Simplification du format des adresses e-mail utilisateur dans les environnements sandbox

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeurs

Composants Lightning : éléments nouveaux et modifiés

Apex : éléments nouveaux et modifiés

API : éléments nouveaux et modifiés

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : commandes nouvelles et modifiées

Dev Hub : nouvelle licence Limited Access

Organisations test : environnements Salesforce configurables

Contenu des documents
Élaboration de vos propres plug-ins Salesforce CLI avec le nouveau guide du développeur

Ajout de contenus à l'intégration Outlook et Gmail

Vidéos à visionner (en anglais uniquement)

Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans Lightning Experience
Spring ’19
Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, consultez ces rubriques qui indiquent si une
fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non disponible dans cette version.

Remarque:  Pour consulter la liste complète des différences et des limitations des fonctionnalités dans Lightning Experience
pour la version précédente, reportez-vous à « Différences entre Lightning Experience et Salesforce Classic » dans l'Aide de Salesforce.

Productivité
Vues du calendrier

Dans l'aperçu d'événement, le type, l'heure, la durée, les participants et l'e-mail ne sont pas visibles.

Pour les événements de calendrier public, de ressources et d'autres utilisateurs, vous pouvez afficher l'objet, la date de début et la
date de fin dans les détails de l'aperçu d'événement, mais pas les autres champs ajoutés à la présentation compacte.

Séries d'événements

• Si vous avez activé le cryptage de la plate-forme pour la Description de l'événement, les séries d'événements créées pendant la
version Winter ’19 ne sont pas automatiquement cryptées. Pour crypter des séries créées pendant la version Winter ’19, modifiez
les séries d'événements. Les événements mis à jour qui ne correspondent plus au modèle d'une série ne sont pas cryptés avec
la série. Pour crypter ces exceptions aux séries, modifiez l'occurrence individuelle.

• Vous pouvez ajouter des fichiers associés et des notes à des événements individuels d'une série, mais pas à la série complète.

• Si vous créez une série dans Lightning Experience, vous ne pouvez pas la mettre à jour ni la supprimer depuis Salesforce Classic.

• Vous ne pouvez pas changer la date de début d'une série. À la place, supprimez la série et recréez-la avec une nouvelle date de
début.

• Vous ne pouvez pas modifier la série à partir d'événements qui ne correspondent pas au modèle de la série.
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• Si vous modifiez les champs ci-dessous pour une série d'événements, les événements qui ne correspondent pas au modèle de
la série sont mis à jour avec la série. Les modifications précédentes de ces événements ne sont pas conservées.

– Case à cocher événement sur toute la journée

– Heure de début ou de fin

– Modèle de récurrence

– Date de début et de fin de la récurrence

– Emplacement

• La modification du champ Attribué à d'une série d'événements n'entraîne pas la mise à jour des événements qui ne correspondent
pas au modèle de la série. Réattribuez ces événements individuellement au nouveau propriétaire.

• Si vous planifiez une série avec des événements qui se sont produits il y a plus de 180 jours, les événements de la série ne sont
pas tous affichés dans votre calendrier. Vous pouvez afficher le premier événement d'une série et les événements qui se sont
produits dans les 180 jours qui précèdent la date actuelle.

Salesforce Essentials : vente et service combinés, aide dans
l'application, mises à jour des flux de gestion des utilisateurs et de
configuration

Sales Essentials et Service Essentials sont réunis en un seul produit, Salesforce Essentials. Utilisez l'aide dans l'application pour consulter
des ressources sans quitter Salesforce. Ajoutez et retirez des licences utilisateur pour adapter leur nombre à votre équipe, et gérez vos
utilisateurs dans la page Utilisateurs repensée dans la Configuration. Utilisez le nouveau flux Configuration du support vocal pour intégrer
un système de support vocal tiers à Salesforce, et consultez des informations supplémentaires sur les pistes et les opportunités dans le
flux de configuration des étapes de vente.

DANS CETTE SECTION :

Fusion de la vente et du service

Sales Essentials et Service Essentials sont réunis en un seul produit : Salesforce Essentials. Nous souhaitons unifier vos outils de vente
et de support client, que ce soit pour gérer des affaires ou des requêtes de support client. Tous les clients d'Essentials ont accès aux
deux fonctionnalités Sales et Service.

Consultation de ressources d'aide utiles et de contenus recommandés avec l'aide dans l'application

Effectuez des recherches dans l'aide et consultez les ressources recommandées sans perdre votre place dans Salesforce. L'aide dans
l'application permet de consulter les ressources disponibles sans interrompre votre travail pour rester efficace. Si vous avez besoin
d'un support supplémentaire, vous pouvez consigner une requête et échanger avec l'un de nos coachs Essential.

Ajout et retrait d'utilisateurs pour refléter l'évolution de votre équipe

Ajustez sur-le-champ le nombre d'utilisateurs. Il n'est plus nécessaire de passer des appels ou d'envoyer des e-mails pour adapter
le nombre de licences à votre activité, que ce soit en achetant Essentials pour la première fois ou en ajustant le nombre de personnes
à l'aide de Salesforce.

Gestion des informations et des autorisations de votre équipe dans la page Utilisateurs

À mesure que votre équipe se développe et change, vous devez inviter, mettre à jour et désactiver des utilisateurs. Consultez et
mettez à jour les informations utilisateur, réinitialisez les mots de passe, et attribuez des profils et des ensembles d'autorisations dans
la page repensée Utilisateurs de la Configuration.
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Création d'un centre d'appel avec le flux de configuration du support vocal

Intégrez votre système de support vocal tiers à Salesforce afin de permettre à votre équipe de passer des appels depuis la console
de service. Notre nouveau flux de configuration guidé vous guide à travers la connexion à un nouveau fournisseur vocal, l'installation
du package AppExchange requis et la sélection des utilisateurs qui peuvent passer des appels.

Découverte des pistes et des opportunités dans le flux de configuration des étapes de vente

Personnalisez chaque étape de votre processus commercial, depuis les pistes en haut de votre entonnoir jusqu'aux opportunités en
concluant des affaires. Auparavant, ce flux créait uniquement des étapes d'opportunité. Vous pouvez en outre visualiser le contexte
nécessaire afin de créer le meilleur parcours pour votre équipe avec un nouvel écran de démarrage qui présente les pistes et les
opportunités.

Fusion de la vente et du service
Sales Essentials et Service Essentials sont réunis en un seul produit : Salesforce Essentials. Nous souhaitons unifier vos outils de vente et
de support client, que ce soit pour gérer des affaires ou des requêtes de support client. Tous les clients d'Essentials ont accès aux deux
fonctionnalités Sales et Service.

Où : cette modification s'applique à l'édition Essentials.

Comment : basculez entre Sales et Service en utilisant le Lanceur d'application.

Consultation de ressources d'aide utiles et de contenus recommandés
avec l'aide dans l'application
Effectuez des recherches dans l'aide et consultez les ressources recommandées sans perdre votre place dans Salesforce. L'aide dans
l'application permet de consulter les ressources disponibles sans interrompre votre travail pour rester efficace. Si vous avez besoin d'un
support supplémentaire, vous pouvez consigner une requête et échanger avec l'un de nos coachs Essential.

Où :
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Comment :  dans la page d'accueil, sélectionnez .

Ajout et retrait d'utilisateurs pour refléter l'évolution de votre équipe
Ajustez sur-le-champ le nombre d'utilisateurs. Il n'est plus nécessaire de passer des appels ou d'envoyer des e-mails pour adapter le
nombre de licences à votre activité, que ce soit en achetant Essentials pour la première fois ou en ajustant le nombre de personnes à
l'aide de Salesforce.

Où :  cette modification s'applique à l'édition Essentials.

Comment :  sélectionnez , puis sélectionnez Utilisateurs. Pour ajuster le nombre de licences, sélectionnez Gérer les licences et
indiquez le nombre d'instances voulues.

Gestion des informations et des autorisations de votre équipe dans la page
Utilisateurs
À mesure que votre équipe se développe et change, vous devez inviter, mettre à jour et désactiver des utilisateurs. Consultez et mettez
à jour les informations utilisateur, réinitialisez les mots de passe, et attribuez des profils et des ensembles d'autorisations dans la page
repensée Utilisateurs de la Configuration.

Où : cette modification s'applique à l'édition Essentials.

Création d'un centre d'appel avec le flux de configuration du support vocal
Intégrez votre système de support vocal tiers à Salesforce afin de permettre à votre équipe de passer des appels depuis la console de
service. Notre nouveau flux de configuration guidé vous guide à travers la connexion à un nouveau fournisseur vocal, l'installation du
package AppExchange requis et la sélection des utilisateurs qui peuvent passer des appels.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Configuration d'Open CTI avec une expérience guidée

Découverte des pistes et des opportunités dans le flux de configuration
des étapes de vente
Personnalisez chaque étape de votre processus commercial, depuis les pistes en haut de votre entonnoir jusqu'aux opportunités en
concluant des affaires. Auparavant, ce flux créait uniquement des étapes d'opportunité. Vous pouvez en outre visualiser le contexte
nécessaire afin de créer le meilleur parcours pour votre équipe avec un nouvel écran de démarrage qui présente les pistes et les
opportunités.

Où : cette modification s'applique à l'édition Essentials.

Pourquoi : le nouvel écran de démarrage vous aide à comprendre l'interaction entre les pistes et les opportunités pour mieux accompagner
votre équipe à travers le processus commercial.
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Les étapes du flux permettent de personnaliser les statuts de piste et les étapes d'opportunité, ce qui facilite le suivi de la conversion de
vos pistes en opportunités. Nous recommandons des étapes à utiliser en fonction de clients comme vous, que vous pouvez ajuster à
vos besoins uniques.
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Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les
connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Einstein offre des rapports sur les connaissances et les suggestions de contacts, tout en élevant les informations des rapports sur les
Connaissances des données Einstein. Avec la synchronisation, le partage et les métriques améliorés dans la Capture d'activité Einstein,
ainsi que la classification des requêtes et les robots intelligents, les agents et les administrateurs sont plus efficaces. Le Générateur de
prédiction renvoie l'impact de chaque prédicteur de votre modèle et vous informe lorsqu'il est prêt.

Voici comment Einstein vous aide à travailler plus intelligemment.

Ventes
Capture d'activité Einstein : capacités de synchronisation de niveau supérieur, amélioration du partage et métriques plus
efficaces

Synchronisez les contacts et les événements. Partagez les activités avec des collègues qui n'utilisent pas la Capture d'activité Einstein.
Améliorez votre compréhension des activités avec les métriques d'activité et le tableau de bord optimisé Activités. Allez plus loin avec
les Connaissances de la messagerie Einstein et les Connexions recommandées.

Connaissances Einstein : création de rapports basés sur des connaissances

Vous pouvez désormais créer des rapports et des tableaux de bord associés aux connaissances d'un compte ou d'une opportunité.
Améliorez votre compréhension des clients, par exemple en exécutant des rapports qui présentent toutes les connaissances sur des
comptes ou des opportunités spécifiques.

Contacts automatisés Einstein : création de rapports basés sur des suggestions

Vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord associés à des suggestions de contacts et à des suggestions de rôles de contact
d'opportunité. Par exemple, utilisez des rapports afin de déterminer rapidement quelles suggestions Einstein ont été ajoutées à Salesforce
et pour quels comptes.

Score des opportunités disponible pour plus d'utilisateurs

Désormais, tout le monde peut définir des opportunités prioritaires et conclure plus d'affaires. Si vous détenez au moins une licence
Sales Cloud Einstein, nous activons le Score des opportunités Einstein pour tous les utilisateurs Salesforce de votre société. Les utilisateurs
qui sont attribués à une licence Sales Cloud Einstein affichent les scores de toutes les opportunités, alors que les autres utilisateurs
affichent les scores d'un nombre limité d'opportunités.

Affichage des scores des opportunités à de nouveaux emplacements

Les scores des opportunités sont désormais disponibles dans la vue de liste Récemment visualisés, lorsqu'elle est affichée sous forme
de tableau. Les commerciaux peuvent ainsi travailler avec une liste d'opportunités prioritaires en moins de clics.

Score des prospects pour l'activité d'engagement

Vos prospects génèrent de nombreuses données, mais leur exploitation peut s'avérer difficile. Einstein analyse les activités de vos
prospects Pardot pour recueillir et évaluer leur engagement. Vous pouvez ainsi orienter vos efforts vers les personnes dont le potentiel
est le plus intéressant pour votre société. Placez le composant Score Einstein dans les enregistrements de vos prospects pour examiner
des connaissances précises et pertinentes.

Service
Gain de temps pour les agents et amélioration du remplissage et de la précision avec la classification des requêtes Einstein
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Utilisez la Classification des requêtes Einstein pour recommander ou remplir les valeurs de champ des listes de sélection et des cases à
cocher en fonction des données passées pour les nouvelles requêtes. Présentez ces recommandations à vos agents dans la Console de
service, dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Dans Lightning Experience, vos agents affichent des recommandations dans le
composant enregistrement associé.

Évaluation de la compréhension de vos clients par votre robot

La page Gestion du modèle fournit des métriques sur le modèle d'intention de votre robot et une présentation détaillée des intentions
individuelles. Utilisez les informations pour ajuster les intentions et améliorer la compréhension de vos clients par votre robot.

Robots plus intelligents avec la classification et la révision des entrées clients

Vérifiez comment un robot classe ce que vos clients tapent pendant un chat, puis approuvez, ignorez ou reclassez chaque entrée dans
l'intention appropriée. Ce processus de révision aide votre robot à apprendre et être plus intelligent au fil du temps.

Activation de vos robots dans votre canal de messagerie SMS

Construisez votre robot une seule fois, et déployez-le dans le canal de messagerie SMS LiveMessage en plus du canal de chat Live Agent.

Simplification de la configuration de Robots Einstein avec les paramètres de canal dans le Générateur de robot

Vous ne savez pas comment configurer votre robot avec LiveAgent ? Aucun problème ! Nous avons rationalisé la configuration du canal
en le déplaçant dans le Générateur de robot.

Élaboration de robots indépendants du canal

Vous souhaitez mettre votre robot au travail dans Live Agent et dans des canaux de messagerie SMS ? Examinez les nouvelles variables
de contexte et la variable système qui permettent à votre robot de recueillir des informations sur les clients, quel que soit le canal. Aucune
action de règle de formulaire préalable au chat et aucun code personnalisé requis.

Améliorations du tableau de bord de performance des robots

Vous pouvez désormais filtrer le tableau de bord des performances par date et par canal (chat, messagerie). Vous disposez également
de nouvelles méthodes pour analyser les performances de votre robot : Top Last Dialogs, Escalation Success, Einstein Intent Usage et
Interactions.

Nouvelle terminologie des robots

Pour prendre en charge le traitement en langage naturel, nous introduisons le terme énoncé, que nous différencions d'entrée client.

Analytics
Exploration de vos rapports avec les Connaissances des données Einstein (globalement disponible)

Les Connaissances des données Einstein enrichissent vos rapports grâce à l'intelligence artificielle pour vous aider à extraire de nouvelles
connaissances utiles de vos données.

Analyse de données supplémentaires avec le doublement de la limite en nombre de lignes

Einstein Discovery peut créer des récits à partir de jeux de données Einstein Analytics contenant jusqu'à 20 millions de lignes.

Exportation de votre récit pour une analyse approfondie

Exportez votre récit vers R afin de permettre à des scientifiques des données de l'analyser et de personnaliser le modèle dans leur propre
langage. Exportez votre récit vers Quip pour le partager avec les utilisateurs de votre équipe.

Simplification du déploiement de modèles vers des objets Salesforce

Mappez des champs entre un modèle et un objet Salesforce pour obtenir les recommandations et les prédictions que vous souhaitez
sans écrire de code.
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Personnalisation
Générateur de prédiction Einstein : fiche d'évaluation améliorée, notifications et nouveau flux de configuration (globalement
disponible)

Suite à un programme bêta réussi, le Générateur de prédiction Einstein est désormais globalement disponible. Consultez les détails de
l'impact de chaque prédicteur dans la fiche d'évaluation. Recevez une notification lorsque votre prédiction est prête. Établissez vos
prédictions avec plus d'efficacité dans un flux de configuration rationalisé.

Einstein Next Best Action: utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (globalement disponible)

Affichez des recommandations pertinentes au moment opportun et aux personnes appropriées avec Einstein Next Best Action. Intégrez
des règles de métier, des modèles prédictifs et des données, dans et hors de Salesforce, pour créer des stratégies uniques qui couvrent
tous vos cas d'utilisation. Vous avez peut-être des offres, par exemple des remises et des mises à niveau, qui s'appliquent uniquement
dans certaines conditions. Les agents de service utilisent peut-être plusieurs méthodes pour aider les clients, et vous souhaitez les guider
vers la meilleure action. Considérez Einstein Next Best Action.

Définition d'une stratégie d'action pour générer des actions et des offres recommandées

Utilisez le générateur de stratégie pour créer une série d'actions et d'offres que vous pouvez afficher dans des pages d'enregistrement
Lightning et des pages de communauté. Le générateur de stratégie est un outil d'automatisation par pointer-cliquer qui permet de
créer des stratégies pour Einstein Next Best Action. Vous pouvez trier, filtrer et définir des priorités pour vos recommandations.

Ventes : outils High Velocity Sales, meilleure intégration à Google,
tarification flexible avec CPQ, et Einstein dans Pardot

Offrez à vos commerciaux les outils dont ils ont besoin pour réussir avec High Velocity Sales. Travaillez plus vite, avec vos méthodes, en
intégrant Salesforce à Gmail et à Google Agenda. Adoptez des pratiques de tarification plus flexibles avec la tarification basée sur
l'utilisation dans Salesforce CPQ. Adaptez vos équipes commerciales et marketing au ciblage des prospects avec le Score du comportement
Einstein et les Connaissances des campagnes dans Pardot.

DANS CETTE SECTION :

High Velocity Sales : augmentation de la productivité de votre équipe commerciale avec les cadences commerciales et les files
d'attente des travaux

Accélérez les processus commerciaux internes avec un espace de travail à forte productivité. Avec les cadences commerciales, les
responsables peuvent créer des processus commerciaux personnalisés qui guident les commerciaux dans la gestion des différents
types de prospect. Pour les commerciaux, les cadences commerciales sont affichées dans la file d'attente des travaux, une liste de
priorités affichée dans l'espace de travail High Velocity Sales. Avec des outils d'optimisation de la productivité tels que Lightning
Dialer, le Score des pistes Einstein et des rapports inclus, vos équipes commerciales peuvent gérer les prospects beaucoup plus
rapidement.

Sales Cloud Einstein : score des opportunités pour tous les utilisateurs, améliorations importantes de la Capture d'activité Einstein,
et rapports supplémentaires

Le Score des opportunités Einstein est activé pour vous et disponible pour plus d'utilisateurs. La Capture d'activité Einstein ajoute
les capacités de synchronisation, le partage étendu et des métriques plus efficaces. Les Connaissances des comptes, les Connaissances
des opportunités et les Contacts automatisés sont disponibles dans les rapports et les tableaux de bord.
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Principales fonctionnalités commerciales : prévisions avancées, partage par territoire et simplification de la gestion des équipes de
compte et d'opportunité

Les prévisions collaboratives offrent des options supplémentaires, notamment les prévisions de famille de produit par territoire.
Accordez l'accès à des enregistrements, des dossiers et des vues de liste par territoire. Gérez les équipes de compte et d'opportunité
en moins de clics.

Fonctionnalités de productivité : améliorations de la Capture d'activité Einstein, de la confidentialité des e-mails et de la gestion des
modèles, et de Salesforce Inbox

La Capture d'activité Einstein ajoute des capacités de synchronisation, le partage étendu et des métriques plus efficaces. Respectez
les préférences de réception des e-mails qu'ont exprimées vos clients. Organisez et partagez des modèles d'e-mail plus facilement.
L'application Salesforce Inbox prend en charge les modèles d'e-mail et les connaissances de la messagerie composées de Lightning
Experience.

Lightning Data : actualisation automatique des données

Dans les règles Lightning Data qui mettent à jour les champs de vos enregistrements via une référence à un objet personnalisé, vous
pouvez remplacer automatiquement les anciennes données par de nouvelles informations : Dans la Configuration, sélectionnez une
nouvelle option de mappage de champ pour les valeurs existantes. Auparavant, lorsque les commerciaux mettaient à jour des
comptes, des contacts ou des pistes, Lightning Data pouvait remplir uniquement les champs vides. Ils ne pouvaient pas mettre à
jour les champs qui contenaient déjà des données, même si les données étaient périmées. Désormais, les commerciaux ne doivent
plus cliquer sur un lien pour afficher les toutes dernières données, telles que les effectifs, le chiffre d'affaires ou les coordonnées.
Grâce à cette automatisation, la segmentation est plus efficace, les rapports sont plus complets et l'attribution de tâches est plus
simple pour votre équipe commerciale.

Intégration à Google : extension chrome combinée, file d'attente des travaux High Velocity Sales et amélioration de la synchronisation
des participants

Lightning pour Gmail et Salesforce Inbox sont désormais disponibles dans une extension Chrome combinée. La file d'attente des
travaux High Velocity Sales est disponible dans Gmail™. De plus, les utilisateurs de Lightning Sync peuvent désormais afficher les
modifications apportées aux participants à des événements via l'API dans les agendas Google.

Intégration à Microsoft® : file d'attente des travaux High Velocity Sales, options de consignation des e-mails supplémentaires et
synchronisation des séries d'événements

Utilisez la file d'attente des travaux High Velocity Sales directement depuis Outlook®. Consignez un e-mail pour n'importe quelle
personne dans Salesforce. Actualisez les séries d'événements en déployant moins d'efforts.

Salesforce CPQ et Billing : facturation étendue, options d'amendement et planifications de consommation pour les résumés d'utilisation

Intégrez la tarification basée sur l'utilisation dans Salesforce CPQ et définissez des prix unitaires facturables personnalisés pour vos
abonnements permanents. Amendez les abonnements de n'importe quel contrat de votre compte avec l'éditeur de ligne de devis.
Utilisez des planifications de consommation pour calculer le prix de vos résumés d'utilisation. Élargissez vos capacités de facturation
en facturant les résumés d'utilisation à l'aide de planifications de consommation et les abonnements sans date de fin.

Pardot : simplification de la configuration et de la synchronisation, historique d'engagement, score des prospects Einstein et autres
améliorations

Effectuez aisément les tâches de configuration et de provisionnement à l'aide de l'assistant de configuration de Pardot, et synchronisez
les enregistrements vers Salesforce sans règle de partage complexe. L'historique d'engagement est désormais globalement disponible
: suivez l'engagement des prospects dans des campagnes connectées sans quitter Salesforce. En outre, l'intelligence artificielle
d'Einstein est disponible dans Pardot, avec le Score du comportement, qui apprend à identifier et à évaluer les prospects prêts à
acheter.
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High Velocity Sales : augmentation de la productivité de votre équipe
commerciale avec les cadences commerciales et les files d'attente des
travaux
Accélérez les processus commerciaux internes avec un espace de travail à forte productivité. Avec les cadences commerciales, les
responsables peuvent créer des processus commerciaux personnalisés qui guident les commerciaux dans la gestion des différents types
de prospect. Pour les commerciaux, les cadences commerciales sont affichées dans la file d'attente des travaux, une liste de priorités
affichée dans l'espace de travail High Velocity Sales. Avec des outils d'optimisation de la productivité tels que Lightning Dialer, le Score
des pistes Einstein et des rapports inclus, vos équipes commerciales peuvent gérer les prospects beaucoup plus rapidement.

High Velocity Sales et ses fonctionnalités sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre
responsable de compte Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Rationalisation de la portée pour aider les commerciaux à vendre plus vite avec les cadences commerciales

Avec les cadences commerciales, vos commerciaux internes peuvent démarcher leurs prospects à pleine vitesse. Ils utilisent le
Générateur de cadence commerciale afin de créer des cadences planifiées et cohérentes d'activités de portée pour leurs prospects
avec le maximum d'efficacité. Une cadence commerciale peut inclure des activités telles que l'envoi d'e-mails, des appels, l'organisation
de réunions et l'envoi de SMS. Les responsables et les commerciaux peuvent ajouter les pistes et des contacts à chaque cadence
commerciale. Les commerciaux agissent sur les activités de la cadence commerciale à partir d'une file d'attente des travaux prioritaires
dans laquelle ils peuvent consulter en un coup d'œil les prospects qui sont prêts pour chaque portée.

Espace de travail et file d'attente des travaux High Velocity Sales pour les commerciaux

Les commerciaux peuvent afficher toutes les informations dont ils ont besoin avec l'application High Velocity Sales. L'application
inclut la file d'attente des travaux, qui définit les étapes suivantes prioritaires que les commerciaux doivent accomplir avec leurs
prospects. Lightning Dialer ajoute la fonction click-to-call directement à Salesforce. De plus, avec les modèles d'e-mail et les scripts
d'appels, les commerciaux peuvent communiquer en toute confiance avec les prospects.

Rationalisation de la portée pour aider les commerciaux à vendre plus vite avec les
cadences commerciales
Avec les cadences commerciales, vos commerciaux internes peuvent démarcher leurs prospects à pleine vitesse. Ils utilisent le Générateur
de cadence commerciale afin de créer des cadences planifiées et cohérentes d'activités de portée pour leurs prospects avec le maximum
d'efficacité. Une cadence commerciale peut inclure des activités telles que l'envoi d'e-mails, des appels, l'organisation de réunions et
l'envoi de SMS. Les responsables et les commerciaux peuvent ajouter les pistes et des contacts à chaque cadence commerciale. Les
commerciaux agissent sur les activités de la cadence commerciale à partir d'une file d'attente des travaux prioritaires dans laquelle ils
peuvent consulter en un coup d'œil les prospects qui sont prêts pour chaque portée.

Où : l'application High Velocity Sales et les cadences commerciales sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans Lightning
Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour créer des cadences commerciales, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation High Velocity Sales Cadence Creator. Pour
créer des modèles d'e-mail, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Gérer les modèles d'e-mail Lightning publics.

Pourquoi : les responsables peuvent définir les meilleures pratiques directement dans Salesforce pour optimiser les résultats de
prospection. Les cadences commerciales guident aussi bien les nouveaux que les anciens commerciaux à travers le processus de
prospection, en indiquant notamment quand envoyer un e-mail à un prospect, quand l'appeler ou quand patienter. Les responsables
peuvent même spécifier des scripts d'appels et des modèles d'e-mails à chaque étape.
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Pour les commerciaux, les cadences commerciales regroupent toutes leurs activités en attente dans une seule vue, et consignent leurs
activités à mesure qu'ils les réalisent. Lorsque les commerciaux commencent à utiliser les cadences commerciales, les responsables
peuvent générer des rapports sur les cadences qui génèrent les meilleures résultats commerciaux.

L'onglet Cadences commerciales (1) affiche des détails sur chaque cadence commerciale, notamment le statut (brouillon, en cours
d'activation ou actif) (2). Lorsqu'une cadence commerciale est à l'état brouillon, les commerciaux peuvent la modifier. Lorsqu'une cadence
commerciale est active, les responsables commerciaux peuvent activer des pistes et des contacts dans la cadence, mais ne peuvent pas
modifier les étapes.

Les commerciaux peuvent consulter les détails dans la page de détail de l'enregistrement de la cadence commerciale, notamment les
pistes et les contacts ciblés par la cadence commerciale (1) et les étapes de sa portée (2).

Par exemple, un responsable peut créer une cadence qui indique aux commerciaux d'appeler deux fois un prospect, d'attendre une
demi-journée, puis de le rappeler ou de lui envoyer un e-mail. Cette séquence est une meilleure pratique d'optimisation des résultats
de prospection.

Comment : les responsables commerciaux utilisent le Générateur de cadence commerciale pour créer chaque plan de portée planifiée.
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Cliquez sur les icônes + (1), puis ajoutez un e-mail (2), un appel (3), une période d'attente (4) ou une étape personnalisée (5), par exemple
l'organisation d'une réunion ou l'envoi d'un SMS.
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Lorsqu'une cadence commerciale est activée, les responsables et les commerciaux peuvent ajouter des prospects directement depuis
la page de détail de la piste ou du contact, en cliquant sur l'action Ajouter à la cadence commerciale (1). Ils choisissent une cadence
commerciale pour lancer les prospects sur la portée planifiée.

Vous pouvez attribuer une piste et un contrat à une seule cadence devant à la fois, et le contact ou la piste est affiché dans la File d'attente
des travaux du propriétaire de l'enregistrement. Si votre société souhaite contacter les nouveaux prospects immédiatement avec un
processus commercial spécifique, vous pouvez les ajouter automatiquement à des cadences commerciales. Utilisez le Générateur de
processus et Concepteur de flux, sans code, ou Générateur de processus et Apex.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout automatique de prospects à une cadence High Velocity Sales (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Espace de travail et file d'attente des travaux High Velocity Sales pour les commerciaux
Les commerciaux peuvent afficher toutes les informations dont ils ont besoin avec l'application High Velocity Sales. L'application inclut
la file d'attente des travaux, qui définit les étapes suivantes prioritaires que les commerciaux doivent accomplir avec leurs prospects.
Lightning Dialer ajoute la fonction click-to-call directement à Salesforce. De plus, avec les modèles d'e-mail et les scripts d'appels, les
commerciaux peuvent communiquer en toute confiance avec les prospects.

Où : l'application High Velocity Sales et la File d'attente des travaux sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans Lightning
Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser les fonctionnalités High Velocity Sales, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble d'autorisations Utilisateur de
High Velocity Sales. Lightning Dialer est disponible en tant que licence complémentaire moyennant un coût supplémentaire.

Pourquoi : High Velocity Sales a été conçue sur la console Lightning Sales Console, qui offre commerciaux tous les outils dont ils ont
besoin dans un espace de travail à onglets.
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La console présente une application conviviale à trois colonnes qui comprend un panneau de présentation (1), l'espace de travail familier
(2) et des listes associées utiles (3). Avec la vue fractionnée, vos commerciaux peuvent consulter une vue de liste tout en visualisant les
onglets et les sous-onglets de l'espace de travail. Ils disposent de tous les outils dont ils ont besoin dans le même espace. Vous pouvez
personnaliser la présentation par défaut pour l'adapter aux processus métiers de votre société.

Les commerciaux peuvent épingler des onglets, tels que l'accueil (4), pour accéder aisément à des contenus utiles. L'accueil présente
aux commerciaux une vue d'ensemble des tâches dans la File d'attente des travaux. Elle peut aussi être personnalisée pour présenter
aux utilisateurs des rapports et des tableaux de bord pertinents.

Vos commerciaux peuvent tirer le maximum de High Velocity Sales avec la File d'attente des travaux (5) dans la vue fractionnée. Dans
la File d'attente des travaux, les commerciaux propriétaires d'enregistrements de piste ou de contact peuvent parcourir la liste des e-mails,
des appels et des tâches prioritaires. Ces activités sont définies dans les cadences commerciales créées par les responsables commerciaux.
Les commerciaux peuvent également créer leur propre liste d'activités uniques dans Ma liste.
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Si votre société utilise le Score des pistes Einstein, les pistes de la File d'attente des travaux sont classées en fonction de leur score. Vos
commerciaux peuvent traiter immédiatement les pistes les plus susceptibles de convertir, selon l'intelligence artificielle appliquée au
modèle de conversion des pistes de votre activité. Si le Score des pistes Einstein ne pas activé, les enregistrements sont classés par ordre
alphabétique.

Les commerciaux peuvent exécuter des actions directement depuis la File d'attente des travaux. Ils peuvent cliquer sur l'icône de
téléphone pour lancer Lightning Dialer depuis la console. Ils peuvent envoyer des messages avec l'action Envoyer des e-mails. De plus,
les scripts d'appels et les modèles d'e-mail attribués aux étapes de la cadence commerciale aident les commerciaux à réaliser efficacement
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les différentes étapes. Si les commerciaux réalisent une tâche sans utiliser la File d'attente des travaux, ils également accomplir une étape
manuellement. Ils peuvent aussi ignorer une étape si elle est inappropriée.

Vous pouvez également exposer la File d'attente des travaux dans les intégrations Outlook et Gmail en ajoutant le composant à un volet
d'intégration de la messagerie.

High Velocity Sales inclut la Capture d'activité Einstein. Par conséquent, les événements et les e-mails sont automatiquement associés
à des enregistrements correspondants dans Salesforce. Les commerciaux n'ont pas à se soucier de la consignation manuelle des différentes
activités.

Comment : configurez et personnalisez les fonctionnalités depuis la page High Velocity Sales dans la Configuration. Pour plus
d'informations, consultez le guide High Velocity Sales Implementation Guide.

Sales Cloud Einstein : score des opportunités pour tous les utilisateurs,
améliorations importantes de la Capture d'activité Einstein, et rapports
supplémentaires
Le Score des opportunités Einstein est activé pour vous et disponible pour plus d'utilisateurs. La Capture d'activité Einstein ajoute les
capacités de synchronisation, le partage étendu et des métriques plus efficaces. Les Connaissances des comptes, les Connaissances des
opportunités et les Contacts automatisés sont disponibles dans les rapports et les tableaux de bord.

Remarque: Certains services et abonnements comprennent cette fonctionnalité moyennant un coût supplémentaire. Pour
connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Score des opportunités Einstein : plus d'utilisateurs et emplacements supplémentaires pour les scores

Nous activons le Score des opportunités Einstein et nous l'offrons à un plus grand nombre d'utilisateurs. Les scores des opportunités
sont également disponibles dans la vue de liste Récemment visualisés des opportunités.

Capture d'activité Einstein : capacités de synchronisation de niveau supérieur, amélioration du partage et métriques plus efficaces

Synchronisez les contacts et les événements. Partagez les activités avec des collègues qui n'utilisent pas la Capture d'activité Einstein.
Améliorez votre compréhension des activités avec les métriques d'activité et le tableau de bord optimisé Activités. Allez plus loin
avec les Connaissances de la messagerie Einstein et les Connexions recommandées.
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Connaissances Einstein : création de rapports basés sur des connaissances

Vous pouvez désormais créer des rapports et des tableaux de bord associés aux connaissances d'un compte ou d'une opportunité.
Améliorez votre compréhension des clients, par exemple en exécutant des rapports qui présentent toutes les connaissances sur des
comptes ou des opportunités spécifiques.

Contacts automatisés Einstein : création de rapports basés sur des suggestions

Vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord associés à des suggestions de contacts et à des suggestions de rôles de
contact d'opportunité. Par exemple, utilisez des rapports afin de déterminer rapidement quelles suggestions Einstein ont été ajoutées
à Salesforce et pour quels comptes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Score des prospects pour l'activité d'engagement

Score des opportunités Einstein : plus d'utilisateurs et emplacements supplémentaires
pour les scores
Nous activons le Score des opportunités Einstein et nous l'offrons à un plus grand nombre d'utilisateurs. Les scores des opportunités
sont également disponibles dans la vue de liste Récemment visualisés des opportunités.

DANS CETTE SECTION :

Score des opportunités disponible pour plus d'utilisateurs

Désormais, tout le monde peut définir des opportunités prioritaires et conclure plus d'affaires. Si vous détenez au moins une licence
Sales Cloud Einstein, nous activons le Score des opportunités Einstein pour tous les utilisateurs Salesforce de votre société. Les
utilisateurs qui sont attribués à une licence Sales Cloud Einstein affichent les scores de toutes les opportunités, alors que les autres
utilisateurs affichent les scores d'un nombre limité d'opportunités.

Affichage des scores des opportunités à de nouveaux emplacements

Les scores des opportunités sont désormais disponibles dans la vue de liste Récemment visualisés, lorsqu'elle est affichée sous forme
de tableau. Les commerciaux peuvent ainsi travailler avec une liste d'opportunités prioritaires en moins de clics.

Score des opportunités disponible pour plus d'utilisateurs
Désormais, tout le monde peut définir des opportunités prioritaires et conclure plus d'affaires. Si vous détenez au moins une licence
Sales Cloud Einstein, nous activons le Score des opportunités Einstein pour tous les utilisateurs Salesforce de votre société. Les utilisateurs
qui sont attribués à une licence Sales Cloud Einstein affichent les scores de toutes les opportunités, alors que les autres utilisateurs
affichent les scores d'un nombre limité d'opportunités.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Quand : nous n'apportons aucune modification avant au moins 30 jours après la publication. Restez à l'écoute des communications
Salesforce qui précisent les dates exactes et des informations de désabonnement.

Qui : si vous utilisez déjà le Score des opportunités Einstein, rien ne change pour les commerciaux détenteurs d'une licence Sales Cloud
Einstein, que vous accordiez ou non l'accès au score des opportunités à tous les utilisateurs sans licence.

Pour garantir l'impact positif de cette modification, nous n'activons pas le Score des opportunités Einstein pour tous les utilisateurs
lorsque l'une des conditions suivantes est vraie pour votre société :

• Vous ne remplissez pas les conditions minimales requises en données pour le Score des opportunités Einstein.

• Vous n'acceptez pas l'activation automatique des fonctionnalités.

• Vous n'acceptez pas la copie de données dans votre organisation Salesforce.
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Pourquoi : en offrant les scores à tous les commerciaux, l'ensemble de votre équipe peut définir des opportunités prioritaires et conclure
plus d'affaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Aide de Salesforce : Gestion des utilisateurs qui affichent les scores d'opportunité Einstein (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Score des opportunités Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage des scores des opportunités à de nouveaux emplacements
Les scores des opportunités sont désormais disponibles dans la vue de liste Récemment visualisés, lorsqu'elle est affichée sous forme
de tableau. Les commerciaux peuvent ainsi travailler avec une liste d'opportunités prioritaires en moins de clics.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : le champ Score des opportunités est disponible par défaut dans la vue de liste Récemment visualisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Aide de Salesforce : Score des opportunités Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Capture d'activité Einstein : capacités de synchronisation de niveau supérieur,
amélioration du partage et métriques plus efficaces
Synchronisez les contacts et les événements. Partagez les activités avec des collègues qui n'utilisent pas la Capture d'activité Einstein.
Améliorez votre compréhension des activités avec les métriques d'activité et le tableau de bord optimisé Activités. Allez plus loin avec
les Connaissances de la messagerie Einstein et les Connexions recommandées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Capture d'activité Einstein : nouvelles capacités de synchronisation, partage élargi, amélioration des métriques et des connaissances
de la messagerie

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Connaissances Einstein : création de rapports basés sur des connaissances
Vous pouvez désormais créer des rapports et des tableaux de bord associés aux connaissances d'un compte ou d'une opportunité.
Améliorez votre compréhension des clients, par exemple en exécutant des rapports qui présentent toutes les connaissances sur des
comptes ou des opportunités spécifiques.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour commencer, créez un type de rapport personnalisé. Pour générer un rapport sur les connaissance des opportunités,
utilisez Opportunités comme objet principal et Connaissances des opportunités Einstein comme objet secondaire. Pour générer un
rapport sur les connaissances d'un compte, utilisez Comptes comme objet principal et Connaissances des comptes Einstein comme
objet secondaire. Ajoutez ensuite d'autres critères pour mettre en évidence les données qui vous intéressent.

Tenez compte des limitations ci-dessous.

• Lorsque les connaissances ne sont plus pertinentes, nous les retirons du composant Einstein et elles ne sont plus disponibles dans
les rapports. Par exemple, une connaissance sur l'absence de communication d'un prospect est retirée lorsque la communication
est rétablie.

• Vous pouvez exécuter des rapports uniquement pour les objets auxquelles les connaissances sont associées. Vous ne pouvez pas
exécuter des rapports pour des connaissances basées sur les informations affichées dans la page d'accueil.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Contacts automatisés Einstein : création de rapports basés sur des suggestions
Vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord associés à des suggestions de contacts et à des suggestions de rôles de contact
d'opportunité. Par exemple, utilisez des rapports afin de déterminer rapidement quelles suggestions Einstein ont été ajoutées à Salesforce
et pour quels comptes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour commencer, créez un type de rapport personnalisé. Pour générer un rapport sur les suggestions de contact, utilisez
Comptes comme objet principal et Suggestions de contact Einstein comme objet secondaire. Pour générer un rapport sur les suggestions
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de rôles de contact d'opportunité, utilisez Opportunités comme objet principal et Suggestions de rôles de contact d'opportunité Einstein
comme objet secondaire. Ajoutez ensuite d'autres critères pour mettre en évidence les données qui vous intéressent.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Principales fonctionnalités commerciales : prévisions avancées, partage
par territoire et simplification de la gestion des équipes de compte et
d'opportunité
Les prévisions collaboratives offrent des options supplémentaires, notamment les prévisions de famille de produit par territoire. Accordez
l'accès à des enregistrements, des dossiers et des vues de liste par territoire. Gérez les équipes de compte et d'opportunité en moins de
clics.

DANS CETTE SECTION :

Prévisions collaboratives : prévisions de famille de produits par territoire, partage des prévisions de territoire et plage de prévision
élargie

Prévoyez le chiffre d'affaires de familles de produits par territoire. Partagez les prévisions de vos territoires. Examinez jusqu'à 15 mois
ou des périodes fiscales de prévision.

Gestion des territoires d'entreprise : options de partage basées sur le territoire et amélioration des prévisions par territoire

Le partage est le mot-clé de la gestion des territoires dans Spring ’19. Utilisez des territoires pour définir les niveaux d'accès aux
enregistrements, aux dossiers de rapports et de tableaux de bord, et aux vues de liste. Créez des groupes publics et les files d'attente
basés sur les territoires. Prévoyez le chiffre d'affaires de familles de produits par territoire. Partagez vos prévisions par territoire.

Comptes : retrait d'équipe de compte, transfert d'enregistrements associés à un nouveau propriétaire

Dans Lightning Experience, les responsables de compte peuvent retirer une équipe de compte entière en un seul clic. Lorsqu'un
commercial transfère un compte à un autre commercial, des enregistrements associés supplémentaires sont également transférés.

Opportunités : retrait d'une équipe de Lightning Experience

Si vos commerciaux ne travaillent pas en équipe, le propriétaire de l'opportunité peur retirer une équipe d'opportunité complète
en un seul clic. Auparavant, ils devaient retirer les membres de l'équipe individuellement.

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente

Nous avons programmé le retrait des Prévisions personnalisables et de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine. Nous
avons également amélioré le sélecteur de produits dans les opportunités.

Prévisions collaboratives : prévisions de famille de produits par territoire, partage des
prévisions de territoire et plage de prévision élargie
Prévoyez le chiffre d'affaires de familles de produits par territoire. Partagez les prévisions de vos territoires. Examinez jusqu'à 15 mois ou
des périodes fiscales de prévision.
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DANS CETTE SECTION :

Prévisions de famille de produit par territoire

Avec la possibilité de prévoir le chiffre d'affaires de famille de produits par territoire de vente, les équipes commerciales ont une
meilleure compréhension de leurs prévisions. Elles peuvent par exemple examiner les ventes de logiciels au Canada et déterminer
quelle famille de produits se vend mal en Arizona. Auparavant, les prévisions de territoire étaient disponibles uniquement pour les
prévisions de chiffre d'affaires d'opportunités.

Partage de la puissance des prévisions par territoire

Les responsables de prévisions peuvent désormais partager leurs prévisions par territoire avec n'importe quel utilisateur Salesforce
de leur société. Le partage permet à chaque utilisateur de consulter, d'ajuster et de générer des rapports sur les prévisions. Auparavant,
le partage était disponible pour tous les types de prévision, à l'exception des prévisions par territoire. Si les prévisions par territoire
sont configurées, aucune configuration n'est requise pour bénéficier de cette amélioration.

Consultation des opportunités sur des périodes supplémentaires

Votre équipe souhaite examiner en un coup d'œil les prévisions commerciales sur 15 mois ou sur des périodes fiscales personnalisées
? Désormais, c'est possible ! Auparavant, la limite était de 12. Pour les prévisions trimestrielles, la limite reste définie sur 8.

Prévisions de famille de produit par territoire
Avec la possibilité de prévoir le chiffre d'affaires de famille de produits par territoire de vente, les équipes commerciales ont une meilleure
compréhension de leurs prévisions. Elles peuvent par exemple examiner les ventes de logiciels au Canada et déterminer quelle famille
de produits se vend mal en Arizona. Auparavant, les prévisions de territoire étaient disponibles uniquement pour les prévisions de chiffre
d'affaires d'opportunités.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

Qui : si la Gestion des territoires d'entreprise est activée, les utilisateurs des prévisions peuvent établir des prévisions de chiffre d'affaires
de famille de produits par territoire.

Pourquoi : la page des prévisions montre l'organisation des prévisions de famille de produits pour les territoires.

Les utilisateurs affichent les montants d'une période (1) répartis par famille de produits (2). Les familles de produits sont réparties par
territoire (3).

Comment : vérifiez que votre modèle de territoire actif et vos familles de produits sont configurés pour refléter les besoins métiers de
votre société. Ensuite, dans la page Paramètres de prévisions dans la Configuration, ajoutez le type de prévision Revenu de famille de
produits par territoire.
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Si aucun autre type de prévision par famille de produits n'est activé, choisissez les familles de produits à afficher dans la page des prévisions
ainsi que l'ordre d'affichage.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Prévisions de territoire (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Activation et configuration de prévisions de territoire (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Activation de types de prévision pour les Prévisions collaboratives (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Partage de la puissance des prévisions par territoire
Les responsables de prévisions peuvent désormais partager leurs prévisions par territoire avec n'importe quel utilisateur Salesforce de
leur société. Le partage permet à chaque utilisateur de consulter, d'ajuster et de générer des rapports sur les prévisions. Auparavant, le
partage était disponible pour tous les types de prévision, à l'exception des prévisions par territoire. Si les prévisions par territoire sont
configurées, aucune configuration n'est requise pour bénéficier de cette amélioration.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

Qui : les responsables de prévisions attribués à des territoires peuvent partager leurs prévisions par territoire.

Pourquoi :  l'exemple ci-dessous montre la facilité de partage de prévisions par territoire.

Jessica, responsable de prévisions, consulte ses prévisions par territoire (1) dans la page des prévisions. Elle clique sur le bouton Partager
(2), puis sélectionne Brendan pour partager ses prévisions (3). Brendan peut afficher (4) les prévisions par territoire de Jessica, mais ne
peut pas les ajuster.

103

Principales fonctionnalités commerciales : prévisions
avancées, partage par territoire et simplification de la gestion

des équipes de compte et d'opportunité

Notes de publication de Salesforce Spring ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_territory_forecasts_overview.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_enable_territory_forecasts.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_enable_territory_forecasts.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_enabling_data_sources.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_enabling_data_sources.htm&language=fr


Pour afficher les prévisions partagées par Jessica, Brendan les sélectionne dans la liste Mes prévisions partagées (5) de la page des
prévisions.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Partage des prévisions et gestion des prévisions partagées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Consultation des opportunités sur des périodes supplémentaires
Votre équipe souhaite examiner en un coup d'œil les prévisions commerciales sur 15 mois ou sur des périodes fiscales personnalisées
? Désormais, c'est possible ! Auparavant, la limite était de 12. Pour les prévisions trimestrielles, la limite reste définie sur 8.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Performance et Developer,
et les éditions dans Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Pourquoi : dans les Paramètres d'affichage de la page des prévisions, les utilisateurs des prévisions peuvent définir une plage de prévision
plus large.

Comment : pour offrir cette amélioration à votre équipe, aucune configuration n'est requise. Pour élargir la période de prévision par
défaut, sélectionnez le nombre de mois ou de périodes dans la page Paramètres de prévisions, dans la Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Modification de l'affichage de la plage de dates de prévision dans les Prévisions collaboratives(peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Définition de la plage de dates des prévisions de votre société (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)
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Gestion des territoires d'entreprise : options de partage basées sur le territoire et
amélioration des prévisions par territoire
Le partage est le mot-clé de la gestion des territoires dans Spring ’19. Utilisez des territoires pour définir les niveaux d'accès aux
enregistrements, aux dossiers de rapports et de tableaux de bord, et aux vues de liste. Créez des groupes publics et les files d'attente
basés sur les territoires. Prévoyez le chiffre d'affaires de familles de produits par territoire. Partagez vos prévisions par territoire.

DANS CETTE SECTION :

Octroi de l'accès aux dossiers d'enregistrement, de rapport et de tableau de bord, et aux vues de liste par territoire

Les règles de partage accordent aux utilisateurs un accès aux enregistrements supérieur au partage par défaut de l'organisation.
Vous pouvez désormais définir des règles de partage basées sur les utilisateurs attribués à des territoires. Par exemple, gardez les
opportunités privées, sauf pour les commerciaux du territoire Californie, qui doivent visualiser et modifier les opportunités attribuées
aux commerciaux du territoire Oregon. Vous pouvez également partager des dossiers de rapport, des dossiers de tableau de bord
et des vues de liste par territoire.

Ajout de commerciaux à des groupes et à des files d'attente en fonction de l'attribution à un territoire

En quelques clics, vous pouvez désormais ajouter à des groupes ou à des files d'attente tous les commerciaux attribués à des territoires
spécifiques. Vous pouvez par exemple ajouter tous les commerciaux de Floride à votre groupe public Côte Est. Ce processus est plus
rapide que l'ajout individuel de commerciaux et permet d'éviter les groupes d'utilisateurs redondants.

Partage d'enregistrements individuels par territoire

Dans Salesforce Classic, les commerciaux peuvent partager les enregistrements qui leur appartiennent avec les utilisateurs attribués
aux territoires. Ce type de partage accorde aux utilisateurs un accès aux enregistrements supérieur au partage par défaut de
l'organisation. Par exemple, les opportunités de votre équipe sont privées, mais les commerciaux attribués au territoire Californie
travaillent ensemble sur les affaires. Par conséquent, ils partagent leurs opportunités avec leurs collègues.

Activation du partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise (mise à jour critique)

Cette mise à jour change le code de motif TerritoryManual  dans les enregistrements AccountShare en
Territory2AssociationManual. Il permet aux utilisateurs de partager manuellement des comptes avec des groupes de
territoires. Une fois la mise à jour activée en production, l'affichage des modifications peut prendre jusqu'à deux semaines.

Prévisions de chiffre d'affaires de famille de produits par territoire

Si votre équipe utilise les Prévisions collaboratives, elle peut désormais consulter les prévisions de chiffre d'affaires de famille de
produits par territoire. Elle peut par exemple déterminer quel territoire génère le chiffre d'affaires le plus important pour les produits
logiciels ou quelle famille de produits se vend le mieux au Canada.

Partage de vos prévisions par territoire

Si votre équipe utilise les Prévisions collaboratives, les responsables de prévisions peuvent désormais partager leurs prévisions par
territoire avec n'importe quel utilisateur Salesforce de leur société. Le partage de prévisions permet à toutes les personnes qui le
souhaitent d'afficher, d'ajuster et de générer des rapports sur les prévisions qu'un responsable partage.

Octroi de l'accès aux dossiers d'enregistrement, de rapport et de tableau de bord, et aux vues de
liste par territoire
Les règles de partage accordent aux utilisateurs un accès aux enregistrements supérieur au partage par défaut de l'organisation. Vous
pouvez désormais définir des règles de partage basées sur les utilisateurs attribués à des territoires. Par exemple, gardez les opportunités
privées, sauf pour les commerciaux du territoire Californie, qui doivent visualiser et modifier les opportunités attribuées aux commerciaux
du territoire Oregon. Vous pouvez également partager des dossiers de rapport, des dossiers de tableau de bord et des vues de liste par
territoire.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et les
éditions dans Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Comment : dans la Configuration, sélectionnez Territoires ou Territoires et subordonnés en créant une règle de partage dans les
Paramètres de partage. Spécifiez ensuite des territoires. Seuls les territoires de votre modèle de territoire actif sont disponibles.

Cette règle de partage accorde aux commerciaux de Californie (1) l'accès en lecture/écriture (2) aux opportunités appartenant au
commerciaux de l'Oregon (3).
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Suivez un processus similaire pour partager des dossiers de rapport (4), des dossiers de tableau de bord et des vues de liste (5).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Démo : Who Sees What: Record Access via Sharing Rules (en anglais uniquement) (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Règles de partage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Partage d'un dossier de rapports ou de tableaux de bord dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Partage d'un dossier de rapports ou de tableaux de bord dans Salesforce Classic (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création ou clonage d'une vue de liste dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création d'une vue de liste personnalisée dans Salesforce Classic (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Ajout de commerciaux à des groupes et à des files d'attente en fonction de l'attribution à un territoire
En quelques clics, vous pouvez désormais ajouter à des groupes ou à des files d'attente tous les commerciaux attribués à des territoires
spécifiques. Vous pouvez par exemple ajouter tous les commerciaux de Floride à votre groupe public Côte Est. Ce processus est plus
rapide que l'ajout individuel de commerciaux et permet d'éviter les groupes d'utilisateurs redondants.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et les
éditions dans Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Comment : dans la Configuration, sélectionnez Territoires ou Territoires et subordonnés en créant ou en modifiant un groupe ou
une file d'attente.

Sélectionnez ensuite les territoires à ajouter au groupe (1) ou à la file d'attente (2). Seuls les territoires de votre modèle de territoire actif
sont disponibles.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Qu'est-ce qu'un groupe ? (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création de files d'attente (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Partage d'enregistrements individuels par territoire
Dans Salesforce Classic, les commerciaux peuvent partager les enregistrements qui leur appartiennent avec les utilisateurs attribués aux
territoires. Ce type de partage accorde aux utilisateurs un accès aux enregistrements supérieur au partage par défaut de l'organisation.
Par exemple, les opportunités de votre équipe sont privées, mais les commerciaux attribués au territoire Californie travaillent ensemble
sur les affaires. Par conséquent, ils partagent leurs opportunités avec leurs collègues.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise
et Unlimited avec Sales Cloud.

Pourquoi : en partageant un enregistrement, les commerciaux désormais peuvent sélectionner Territoires ou Territoires et
subordonnés. Seuls les territoires du modèle de territoire actif sont disponibles.
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Comment : pour permettre à vos commerciaux de partager les enregistrements de compte par territoire, activez la mise à jour critique
d'activation du partage de compte manuel dans la Gestion des territoires d'entreprise. Pour permettre aux commerciaux de partager
d'autres types d'enregistrement par territoire, aucune configuration n'est requise.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation du partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise (mise à jour critique)

Aide de Salesforce : Octroi de l'accès à des enregistrements (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Partage de comptes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Vous les avez demandées !

Activation du partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise (mise à jour
critique)
Cette mise à jour change le code de motif TerritoryManual  dans les enregistrements AccountShare en
Territory2AssociationManual. Il permet aux utilisateurs de partager manuellement des comptes avec des groupes de
territoires. Une fois la mise à jour activée en production, l'affichage des modifications peut prendre jusqu'à deux semaines.

Où : cette mise à jour s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et les éditions
dans Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud.

Quand : vous pouvez activer cette mise à jour dans Spring ’19. Nous l'activerons automatiquement le 30 octobre 2019.

Pourquoi : dans Winter ’19 et antérieur :

• Le code de motif TerritoryManual  était écrit dans les enregistrements AccountShare lorsque vous attribuiez manuellement
un compte à un territoire.

• Le partage manuel d'un compte avec des groupes de territoires n'était pas disponible.

Avec cette mise à jour activée :

• Le code de motif Territory2AssociationManual  remplace toutes les instances de TerritoryManual.

• Le code de motif Territory2AssociationManual  est écrit dans les enregistrements AccountShare lorsque vous attribuez
manuellement un compte à un territoire.

• Le partage manuel d'un compte avec des groupes de territoires est disponible.

Comment : nous recommandons de tester cette mise à niveau dans une organisation sandbox ou Developer Edition avant de l'activer
en production. Pour activer la mise à jour, accédez à Mises à jour critiques dans la Configuration, puis cliquez sur Activer en regard de
l'option Activer le partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise. Une fois activée, vous ne pouvez pas désactiver
la mise à jour.

Si vous avez un code Apex ou des intégrations qui fonctionnent directement avec l'objet AccountShare, assurez-vous de mettre à jour
toutes les instances du code de motif TerritoryManual  sur Territory2AssociationManual.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Partage d'enregistrements individuels par territoire

Prévisions de chiffre d'affaires de famille de produits par territoire
Si votre équipe utilise les Prévisions collaboratives, elle peut désormais consulter les prévisions de chiffre d'affaires de famille de produits
par territoire. Elle peut par exemple déterminer quel territoire génère le chiffre d'affaires le plus important pour les produits logiciels ou
quelle famille de produits se vend le mieux au Canada.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Prévisions de famille de produit par territoire

Partage de vos prévisions par territoire
Si votre équipe utilise les Prévisions collaboratives, les responsables de prévisions peuvent désormais partager leurs prévisions par
territoire avec n'importe quel utilisateur Salesforce de leur société. Le partage de prévisions permet à toutes les personnes qui le souhaitent
d'afficher, d'ajuster et de générer des rapports sur les prévisions qu'un responsable partage.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Partage de la puissance des prévisions par territoire

Comptes : retrait d'équipe de compte, transfert d'enregistrements associés à un
nouveau propriétaire
Dans Lightning Experience, les responsables de compte peuvent retirer une équipe de compte entière en un seul clic. Lorsqu'un
commercial transfère un compte à un autre commercial, des enregistrements associés supplémentaires sont également transférés.

DANS CETTE SECTION :

Retrait d'une équipe de compte dans Lightning Experience

Lorsqu'une équipe de compte n'est plus utile, le propriétaire de compte peut la retirer entièrement en un seul clic. Auparavant, ils
devaient retirer les membres de l'équipe individuellement.

Conservation d'enregistrements associés supplémentaires lors du transfert de comptes dans Lightning Experience

Lorsque le responsable d'un compte transfère le compte vers un autre propriétaire, des informations historiques supplémentaires
sont également transférées.

Retrait d'une équipe de compte dans Lightning Experience
Lorsqu'une équipe de compte n'est plus utile, le propriétaire de compte peut la retirer entièrement en un seul clic. Auparavant, ils
devaient retirer les membres de l'équipe individuellement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour retirer une équipe, dans la liste associée Équipe de compte, sélectionnez Retirer tous les membres.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Retrait d'une équipe de compte ou d'opportunité en utilisant l'application Salesforce

Conservation d'enregistrements associés supplémentaires lors du transfert de comptes dans
Lightning Experience
Lorsque le responsable d'un compte transfère le compte vers un autre propriétaire, des informations historiques supplémentaires sont
également transférées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Contact
Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : les propriétaires de compte peuvent transférer leurs propres opportunités, les requêtes ouvertes et les requêtes fermées.
Ils peuvent conserver l'équipe du compte et les équipes d'opportunité associées aux opportunités transférées, ou les supprimer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Conservation d'enregistrements associés supplémentaires lors du transfert de comptes en utilisant l'application Salesforce

Opportunités : retrait d'une équipe de Lightning Experience
Si vos commerciaux ne travaillent pas en équipe, le propriétaire de l'opportunité peur retirer une équipe d'opportunité complète en un
seul clic. Auparavant, ils devaient retirer les membres de l'équipe individuellement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour retirer une équipe, dans la liste associée Équipe d'opportunité, sélectionnez Retirer tous les membres.

111

Principales fonctionnalités commerciales : prévisions
avancées, partage par territoire et simplification de la gestion

des équipes de compte et d'opportunité

Notes de publication de Salesforce Spring ’19



CONSULTER ÉGALEMENT :

Retrait d'une équipe de compte ou d'opportunité en utilisant l'application Salesforce

Autres modifications des principales fonctionnalités de vente
Nous avons programmé le retrait des Prévisions personnalisables et de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine. Nous avons
également amélioré le sélecteur de produits dans les opportunités.

DANS CETTE SECTION :

Retrait des prévisions personnalisables

Le retrait des Prévisions personnalisables est programmé à compter de la version Summer ’20. Une fois retirée, les utilisateurs ne
pourront pas accéder à la fonctionnalité Prévisions personnalisables et à ses données sous-jacentes. Nous vous invitons à migrer
vers les Prévisions collaboratives.

Retrait de la gestion des territoires d'origine

Le retrait de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine est programmé à compter de la version Summer ’20. Une fois retirée,
les utilisateurs ne pourront pas accéder à la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine et à ses données sous-jacentes. Nous
vous invitons à migrer vers la Gestion des territoires d'entreprise.

Amélioration du sélecteur de produits

Nous avons redessiné le sélecteur de produits dans les opportunités afin de faciliter le travail des commerciaux sur les petits écrans.
Lorsqu'ils s'ajoutent des produits à des opportunités, les commerciaux peuvent afficher plus de produits à l'écran et vérifier les
produits sélectionnés sur un seul écran.

Retrait des prévisions personnalisables
Le retrait des Prévisions personnalisables est programmé à compter de la version Summer ’20. Une fois retirée, les utilisateurs ne pourront
pas accéder à la fonctionnalité Prévisions personnalisables et à ses données sous-jacentes. Nous vous invitons à migrer vers les Prévisions
collaboratives.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : consultez notre documentation et suivez les instructions pour configurer les Prévisions collaboratives. Si vous utilisez la
fonctionnalité de gestion des territoires d'origine, nous vous encourageons également à migrer vers la Gestion des territoires entreprise.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait des prévisions personnalisables avec la publication de Summer '20

Retrait de la gestion des territoires d'origine
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Retrait de la gestion des territoires d'origine
Le retrait de la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine est programmé à compter de la version Summer ’20. Une fois retirée,
les utilisateurs ne pourront pas accéder à la fonctionnalité de gestion des territoires d'origine et à ses données sous-jacentes. Nous vous
invitons à migrer vers la Gestion des territoires d'entreprise.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et dans les éditions Enterprise et
Unlimited avec Sales Cloud.

Comment : consultez notre documentation et suivez les instructions pour configurer la Gestion des territoires d'entreprise. Si vous
utilisez les Prévisions personnalisables, nous vous encourageons également à migrer vers les Prévisions collaboratives.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait du module Gestion des territoires d'origine dans la version Summer '20

Retrait des prévisions personnalisables

Amélioration du sélecteur de produits
Nous avons redessiné le sélecteur de produits dans les opportunités afin de faciliter le travail des commerciaux sur les petits écrans.
Lorsqu'ils s'ajoutent des produits à des opportunités, les commerciaux peuvent afficher plus de produits à l'écran et vérifier les produits
sélectionnés sur un seul écran.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi :  le nouveau sélecteur de produits utilise l'espace plus efficacement et accroît la productivité des commerciaux. Sélectionnez
des produits dans la liste condensée ou recherchez les produits à sélectionner.

Cliquez sur Afficher la sélection pour afficher une liste détaillée des produits sélectionnés. Recherchez les produits sélectionnés pour
vérifier rapidement si ceux que vous souhaitez ajouter figurent dans la liste. Désélectionnez des produits pour les retirer avant de passer
à la page suivante et configurer les sélections.
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Fonctionnalités de productivité : améliorations de la Capture d'activité
Einstein, de la confidentialité des e-mails et de la gestion des modèles, et
de Salesforce Inbox
La Capture d'activité Einstein ajoute des capacités de synchronisation, le partage étendu et des métriques plus efficaces. Respectez les
préférences de réception des e-mails qu'ont exprimées vos clients. Organisez et partagez des modèles d'e-mail plus facilement.
L'application Salesforce Inbox prend en charge les modèles d'e-mail et les connaissances de la messagerie composées de Lightning
Experience.

DANS CETTE SECTION :

Capture d'activité Einstein : nouvelles capacités de synchronisation, partage élargi, amélioration des métriques et des connaissances
de la messagerie

Synchronisez les contacts et les événements. Partagez les activités avec des collègues qui n'utilisent pas la Capture d'activité Einstein.
Améliorez votre compréhension des activités avec les métriques d'activité et le tableau de bord optimisé Activités. Allez plus loin
avec les Connaissances de la messagerie Einstein et les Connexions recommandées.

Expérience de la messagerie : meilleure application de la confidentialité des e-mails, possibilité d'envoyer des e-mails non commerciaux,
détails supplémentaires dans le statut des e-mails de liste et élargissement des limites

Respectez les préférences des clients qui ne souhaitent pas recevoir d'e-mails ou refusent le suivi des e-mails que vous leur envoyez.
Alertez les commerciaux avant qu'ils envoient des e-mails à des personnes qui ont refusé de recevoir des e-mails commerciaux.
Accordez aux commerciaux des autorisations pour envoyer des e-mails non commerciaux aux clients. Consultez des détails
supplémentaires sur le statut des destinataires de vos e-mails de liste. Dans les nouvelles organisations, des types d'e-mail
supplémentaires sont pris en compte dans la limite en e-mails externes par jour.

Modèles d'e-mail : dossiers, partage et rapports sur les modèles

En imbriquant des sous-dossiers dans les dossiers, vous pouvez organiser aisément les modèles d'e-mail. Le partage de modèle
d'e-mail avec les personnes appropriées est également plus simple, car il est défini par dossier.
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Activités et tâches : rationalisation de la création et de la fermeture d'événements

La fermeture d'une tâche revient à cliquer sur un bouton. Pour créer un événement de suivi basé sur une tâche, il suffit également
de cliquer sur un bouton.

Lightning Dialer : suivi du résultat de chaque appel

En un seul clic, les commerciaux peuvent déterminer si un appel a été connecté et son résultat. Également appelé Répartition des
appels, cette information importante est capturée par Salesforce dans des journaux d'appels et dans la chronologie des activités des
enregistrements associés.

Application Salesforce Inbox : modèles Lightning Experience, notifications Android, connaissances de la messagerie combinées

Utilisez des modèles Lightning Experience dans l'application Salesforce Inbox pour iOS et Android. Les notifications Salesforce Inbox
sont désormais connectées aux catégories de notifications Android, qui permettent aux utilisateurs peuvent de choisir les notifications
qu'ils reçoivent. Les connaissances de la messagerie combinées sont disponibles dans l'application Salesforce Inbox.

Notes : fin des caractères dangereux dans les notes

Auparavant, vous ne pouviez pas enregistrer une note qui contenait des caractères HTML spéciaux, par exemple une apostrophe ('),
car ils risquaient d'exposer à des attaques en falsification de requête inter-site (XSS). Salesforce se charge maintenant du travail de
nettoyage pour vous, en retirant tous les caractères dangereux et en enregistrant la note.

Calendrier : méthodes d'organisation supplémentaires dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent gérer toute la logistique requise pour leurs événements avec plus d'efficacité dans Lightning Experience
et dans l'application Salesforce. Les séries d'événements sont globalement disponibles, et vous pouvez supprimer des événements
d'une série avec plus de flexibilité. Utilisez les nouvelles options des événements, en particulier créez des événements pour des
calendriers de groupe, réservez des ressources et ajoutez aisément des participants. Vous pouvez également préparer des événements
en consultant les fichiers associés à des réunions et en imprimant des calendriers.

Capture d'activité Einstein : nouvelles capacités de synchronisation, partage élargi,
amélioration des métriques et des connaissances de la messagerie
Synchronisez les contacts et les événements. Partagez les activités avec des collègues qui n'utilisent pas la Capture d'activité Einstein.
Améliorez votre compréhension des activités avec les métriques d'activité et le tableau de bord optimisé Activités. Allez plus loin avec
les Connaissances de la messagerie Einstein et les Connexions recommandées.

DANS CETTE SECTION :

Synchronisation des événements et des contacts avec la Capture d'activité Einstein

Cette fonctionnalité d'entreprise ne se contente pas d'associer les e-mails et les événements à des enregistrements Salesforce
associés. La Capture d'activité Einstein synchronise désormais les événements et les contacts entre les comptes Google ou Microsoft®

des commerciaux et Salesforce. Toutes les informations étant capturées et synchronisées, les commerciaux peuvent se concentrer
sur leur principale mission, vendre.

Partage d'activités avec des collègues qui n'utilisent pas la Capture d'activité Einstein

Lorsque le paramètre de partage des utilisateurs de la Capture d'activité est défini sur Partager avec tout le monde, il s'agit véritablement
de tout le monde. Auparavant, ce paramètre permettait de partager les e-mails et les événements capturés par la Capture d'activité
Einstein avec d'autres utilisateurs de cette fonctionnalité. Cette visibilité élargie facilite la collaboration entre les commerciaux.

Vue complète des données de vos activités avec les métriques d'activité (bêta)

Lorsque vous incluez des champs Métriques d'activité dans des rapports, des déclencheurs, des vues de liste, des présentations de
page, etc., les données reflètent les activités ajoutées à Salesforce manuellement et par la Capture d'activité Einstein.

Informations supplémentaires dans le tableau de bord des activités

Le tableau de bord Activités a été remis à neuf, il est maintenant mieux organisé et inclut des filtres plus efficaces. Ces améliorations
facilitent la récupération des données dont vous avez besoin.
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Suivi des e-mails provenant de la Capture d'activité Einstein

Les e-mails que la Capture d'activité Einstein ajoute à des enregistrements Salesforce associés comprennent désormais des informations
de suivi. Les commerciaux peuvent déterminer si et quand un destinataire ouvre un e-mail. Recevez des informations de suivi dans
la chronologie des activités.

Optimisation des compétences de vos équipes avec de nouvelles connexions recommandées

Plus les commerciaux peuvent consulter de connexions recommandées, plus il leur est facile de trouver des connexions professionnelles
au sein de leurs réseaux. Avec l'augmentation du nombre de connexions affichées pour les commerciaux de 3 à 50, il est également
plus facile de recueillir l'avis ou une introduction d'un collègue.

Connaissances de la messagerie Einstein : nouvelles connaissances, renforcement du contrôle des connaissances personnalisées,
amélioration de la visibilité

Utilisez les Connaissances standard, la nouvelle génération de connaissances de la messagerie Einstein. Si vous utilisez les connaissances
de la messagerie personnalisées, vous pouvez modifier les connaissances et les combiner. De plus, les commerciaux qui n'utilisent
pas la Capture d'activité Einstein affichent les connaissances de la messagerie standard pour les e-mails partagés.

Test de la Capture d'activité Einstein dans un environnement sandbox

La Capture d'activité Einstein est disponible dans les environnements sandbox. Vous pouvez aisément configurer la fonctionnalité
et observer comment les commerciaux l'utilisent.

Synchronisation des événements et des contacts avec la Capture d'activité Einstein
Cette fonctionnalité d'entreprise ne se contente pas d'associer les e-mails et les événements à des enregistrements Salesforce associés.
La Capture d'activité Einstein synchronise désormais les événements et les contacts entre les comptes Google ou Microsoft® des
commerciaux et Salesforce. Toutes les informations étant capturées et synchronisées, les commerciaux peuvent se concentrer sur leur
principale mission, vendre.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : la synchronisation est exécutée pour les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein qui remplissent les critères suivants :

• Le compte de messagerie de leur enregistrement Salesforce est connecté à Salesforce.

• Vous les ajoutez à une configuration Capture d'activité Einstein qui inclut la synchronisation.

Comment : dans la Configuration, accédez à la page des paramètres Capture d'activité Einstein. Créez une configuration qui synchronise
les contacts ou les événements.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'une configuration pour la Capture d'activité Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Partage d'activités avec des collègues qui n'utilisent pas la Capture d'activité Einstein
Lorsque le paramètre de partage des utilisateurs de la Capture d'activité est défini sur Partager avec tout le monde, il s'agit véritablement
de tout le monde. Auparavant, ce paramètre permettait de partager les e-mails et les événements capturés par la Capture d'activité
Einstein avec d'autres utilisateurs de cette fonctionnalité. Cette visibilité élargie facilite la collaboration entre les commerciaux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les commerciaux qui n'ont pas la Capture d'activité Einstein affichent des activités similaires à celles que visualisent les
utilisateurs de la Capture d'activité Einstein.

• Pour les activités partagées, ils affichent tous les détails des événements et des contenus des e-mails dans la chronologie des activités.
Ils peuvent également afficher les connaissances de la messagerie, lorsqu'elles sont disponibles, mais ne peuvent pas exécuter des
actions ou soumettre des commentaires sur les connaissances.

• Pour les activités privées, ils affichent uniquement la date, l'heure et les participants à l'événement, et uniquement l'expéditeur, les
destinataires et la date d'un e-mail dans la chronologie des activités. Ils peuvent demander l'accès complet directement depuis
l'e-mail ou l'événement.

• Lorsque les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein partagent des activités dans des groupes Chatter, le partage s'applique
désormais à tous les membres du groupe.

Comment : cette modification est automatique. Pour les nouveaux utilisateurs de la Capture d'activité Einstein, vous pouvez définir le
partage par défaut dans les paramètres de la fonctionnalité. Les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein peuvent changer à tout
moment le partage de leurs activités dans leurs paramètres personnels et depuis des e-mails ou des événements individuels.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration du partage d'activité par défaut pour les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein (peut être
obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Vue complète des données de vos activités avec les métriques d'activité (bêta)
Lorsque vous incluez des champs Métriques d'activité dans des rapports, des déclencheurs, des vues de liste, des présentations de page,
etc., les données reflètent les activités ajoutées à Salesforce manuellement et par la Capture d'activité Einstein.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.
Les utilisateurs peuvent également afficher les Métriques d'activité en basculant vers Salesforce Classic.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la fonctionnalité Métriques d'activité correspond à un aperçu et n'est pas considérée
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions concernant
les Métriques d'activité dans la Trailblazer Community.

Qui : si vous détenez au moins une licence utilisateur Einstein Activity Capture, vous pouvez utiliser les Métriques d'activité.

Pourquoi : les données de la Capture d'activité Einstein sont stockées hors de Salesforce. Par conséquent, elles ne sont pas disponibles
dans de nombreuses capacités de la plate-forme Salesforce, notamment les rapports et les déclencheurs. Les Métriques d'activité
garantissent des données d'activité complètes, sans qu'il soit nécessaire de les gérer manuellement.

Comment : dans les paramètres de Capture d'activité Einstein, activez les Métriques d'activité. Selon la quantité de vos données, la
génération des champs de Métriques d'activité peut nécessiter plusieurs heures. Lorsqu'ils sont disponibles, nous vous envoyons une
notification.
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Par exemple, le champ Activités des 7 derniers jours indique le nombre d'activités réalisées au cours des sept derniers jours. Utilisez un
déclencheur pour envoyer un e-mail aux propriétaires d'opportunités si aucune activité n'a été réalisée au cours des sept derniers jours.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Métriques d'activité (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Informations supplémentaires dans le tableau de bord des activités
Le tableau de bord Activités a été remis à neuf, il est maintenant mieux organisé et inclut des filtres plus efficaces. Ces améliorations
facilitent la récupération des données dont vous avez besoin.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : le tableau de bord Activités révisé offre les améliorations suivantes :

• Tableaux organisés par onglets (1). L'onglet Vue d'ensemble inclut les tableaux d'origine. L'onglet Détails inclut deux nouveaux
graphiques, Activités par compte et Activités par opportunité, qui permet aux commerciaux de comparer les activités à travers leurs
comptes et leurs opportunités.

• Le filtre Type d'enregistrement associé (2) inclut tous les objets que la Capture d'activité Einstein prend en charge. Auparavant, le
filtre contenait uniquement les opportunités et les devis.
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• La volume de données d'activité affiché dans le tableau de bord (3) est passé de 90 à 180 jours. Cette augmentation aide les sociétés
qui ont de longs cycles de vente à analyser les données d'activité des cycles complets. Cette modification s'applique aux utilisateurs
détenteurs d'une licence Einstein Activity Capture, pas aux détenteurs d'une licence Einstein Activity Capture Standard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Octroi de l'accès des utilisateurs au tableau de bord Activités (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Suivi des e-mails provenant de la Capture d'activité Einstein
Les e-mails que la Capture d'activité Einstein ajoute à des enregistrements Salesforce associés comprennent désormais des informations
de suivi. Les commerciaux peuvent déterminer si et quand un destinataire ouvre un e-mail. Recevez des informations de suivi dans la
chronologie des activités.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour recueillir et afficher les informations de suivi pour votre société, activez le Suivi de la messagerie.

Dans Lightning Experience seulement, pour collecter et afficher le suivi des e-mails en respectant les préférences de confidentialité
individuelles, activez également la Protection des données et confidentialité et Appliquer les paramètres de confidentialité des e-mails.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Respect des préférences de non consentement et non suivi avec un nouveau paramètre

Aide de Salesforce : Protection des données et confidentialité (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Désactivation du suivi des e-mails pour tous les clients qui ouvrent les e-mails de votre société (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Activation de la préférence Appliquer les paramètres de confidentialité des e-mails (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Optimisation des compétences de vos équipes avec de nouvelles connexions recommandées
Plus les commerciaux peuvent consulter de connexions recommandées, plus il leur est facile de trouver des connexions professionnelles
au sein de leurs réseaux. Avec l'augmentation du nombre de connexions affichées pour les commerciaux de 3 à 50, il est également
plus facile de recueillir l'avis ou une introduction d'un collègue.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : si le composant Connexion recommandée est déjà présent dans la page, le bouton Afficher tout est également affiché.
Cliquez sur Afficher tout pour visualiser jusqu'à 50 connexions recommandées.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout de connexions recommandées à des pages Lightning (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Connaissances de la messagerie Einstein : nouvelles connaissances, renforcement du contrôle des
connaissances personnalisées, amélioration de la visibilité
Utilisez les Connaissances standard, la nouvelle génération de connaissances de la messagerie Einstein. Si vous utilisez les connaissances
de la messagerie personnalisées, vous pouvez modifier les connaissances et les combiner. De plus, les commerciaux qui n'utilisent pas
la Capture d'activité Einstein affichent les connaissances de la messagerie standard pour les e-mails partagés.

DANS CETTE SECTION :

Coup de pouce d'Einstein avec les nouvelles connaissances de la messagerie standard

Les connaissances de la messagerie Einstein contiennent de nouvelles connaissances. Elles permettent aux commerciaux de rester
informés des messages importants qui mentionnent des concurrents et des dirigeants.

Modification des connaissances de la messagerie Einstein personnalisées pour les perfectionner

La création de connaissances de la messagerie personnalisées qui renvoient des résultats utiles nécessite un peu de pratique.
Enregistrez vos connaissances dans des brouillons et conservez la version précédente. Vous pouvez désormais modifier les mots-clés
utilisés dans vos connaissances. Auparavant, vous ne pouviez pas ajouter ni modifier de mots-clés. En contrôlant les éléments qui
fonctionnent et ceux qui ne fonctionne pas, vous pouvez perfectionner vos connaissances de la messagerie.

E-mails plus intelligents en combinant les connaissances de la messagerie

Vous pouvez désormais convertir deux connaissances ou plus en une super connaissance afin d'accroître l'intelligence de votre
messagerie. Par exemple, si une connaissance de la messagerie personnalisée relative au Golf est affichée dans la connaissance
Direction impliquée, vous avez peut-être trouvé le parfait candidat pour l'événement CEO Golf Extravaganza que votre société
sponsorise chaque année.

Connaissances de la messagerie Einstein standard visibles pour tous les utilisateurs

Diffusez les connaissances ! Si votre organisation détient au moins une licence Einstein Activity Capture payante, tous les utilisateurs
peuvent afficher les connaissances de la messagerie standard et personnalisées dans les e-mails partagés.

Coup de pouce d'Einstein avec les nouvelles connaissances de la messagerie standard

Les connaissances de la messagerie Einstein contiennent de nouvelles connaissances. Elles permettent aux commerciaux de rester
informés des messages importants qui mentionnent des concurrents et des dirigeants.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. cette fonctionnalité
est également nouvelle dans l'application mobile Salesforce Inbox, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les
éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les Connaissances de la messagerie Einstein personnalisées ne sont pas disponibles pour les utilisateurs de la Capture d'activité
Einstein standard.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Connaissances de la messagerie Einstein standard visibles pour tous les utilisateurs

Aide de Salesforce : Activation des connaissances de la messagerie Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Modification des connaissances de la messagerie Einstein personnalisées pour les perfectionner

La création de connaissances de la messagerie personnalisées qui renvoient des résultats utiles nécessite un peu de pratique. Enregistrez
vos connaissances dans des brouillons et conservez la version précédente. Vous pouvez désormais modifier les mots-clés utilisés dans
vos connaissances. Auparavant, vous ne pouviez pas ajouter ni modifier de mots-clés. En contrôlant les éléments qui fonctionnent et
ceux qui ne fonctionne pas, vous pouvez perfectionner vos connaissances de la messagerie.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les commerciaux qui disposent de l'autorisation utilisateur Personnaliser l'application peuvent créer et modifier des connaissances
de la messagerie personnalisée. Les Connaissances de la messagerie Einstein personnalisées ne sont pas disponibles pour les utilisateurs
de la Capture d'activité Einstein standard.

Pourquoi : en accédant à la version précédente des connaissances de la messagerie personnalisée et à un brouillon enregistré, les
commerciaux peuvent aisément ajuster les connaissances pour générer des informations pertinentes et des résultats utiles sans perdre
le travail déjà effectué.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

E-mails plus intelligents en combinant les connaissances de la messagerie

Aide de Salesforce : Création de connaissances de la messagerie Einstein personnalisées (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

E-mails plus intelligents en combinant les connaissances de la messagerie

Vous pouvez désormais convertir deux connaissances ou plus en une super connaissance afin d'accroître l'intelligence de votre messagerie.
Par exemple, si une connaissance de la messagerie personnalisée relative au Golf est affichée dans la connaissance Direction impliquée,
vous avez peut-être trouvé le parfait candidat pour l'événement CEO Golf Extravaganza que votre société sponsorise chaque année.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. cette modification
s'applique également à l'application mobile Salesforce Inbox, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions
Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les commerciaux doivent disposer de l'autorisation utilisateur Personnaliser l'application pour créer et modifier des connaissances
de la messagerie personnalisée. Les Connaissances de la messagerie Einstein personnalisées ne sont pas disponibles pour les utilisateurs
de la Capture d'activité Einstein standard.

Pourquoi : vos commerciaux aiment les connaissances de la messagerie standard et ils vont adorer la possibilité de combiner plusieurs
connaissances et des mots-clés.
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Sous l'onglet Personnalisé, les commerciaux peuvent choisir une ou plusieurs connaissances standard ainsi que 10 mots-clés. Le nombre
de combinaisons que les commerciaux peuvent créer est quasiment illimité. Le ciblage du client idéal a été facilité.

Les Connaissances de la messagerie personnalisées sont affichées dans la chronologie des activités, de la même façon que les connaissances
de la messagerie standard. Pour les utilisateurs de l'application mobile Inbox, les connaissances de la messagerie personnalisées sont
affichées dans leur boîte de réception.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Modification des connaissances de la messagerie Einstein personnalisées pour les perfectionner

Aide de Salesforce : Création de connaissances de la messagerie Einstein personnalisées (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Connaissances de la messagerie Einstein standard visibles pour tous les utilisateurs

Diffusez les connaissances ! Si votre organisation détient au moins une licence Einstein Activity Capture payante, tous les utilisateurs
peuvent afficher les connaissances de la messagerie standard et personnalisées dans les e-mails partagés.
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Où : cette fonctionnalité est nouvelle dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. cette fonctionnalité
est également nouvelle dans l'application mobile Salesforce Inbox, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les
éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les utilisateurs sans la Capture d'activité Einstein peuvent afficher uniquement les connaissances de la messagerie. Ils ne
peuvent pas exécuter des actions ou soumettre des commentaires sur ces connaissances.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Coup de pouce d'Einstein avec les nouvelles connaissances de la messagerie standard

Aide de Salesforce : Activation des connaissances de la messagerie Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Test de la Capture d'activité Einstein dans un environnement sandbox
La Capture d'activité Einstein est disponible dans les environnements sandbox. Vous pouvez aisément configurer la fonctionnalité et
observer comment les commerciaux l'utilisent.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour afficher la fonctionnalité Capture d'activité Einstein complète, connectez l'environnement sandbox à un serveur de
production Microsoft® ou Google, puis connectez des comptes de messagerie et de calendrier ou d'agenda. Assurez-vous que la
fonctionnalité est désactivée dans les environnements sandbox avant d'activer la synchronisation en production pour les utilisateurs.
Après avoir configuré la Capture d'activité Einstein dans un environnement sandbox, vous ne pouvez pas copier une organisation de
production dans cet environnement.

Expérience de la messagerie : meilleure application de la confidentialité des e-mails,
possibilité d'envoyer des e-mails non commerciaux, détails supplémentaires dans
le statut des e-mails de liste et élargissement des limites
Respectez les préférences des clients qui ne souhaitent pas recevoir d'e-mails ou refusent le suivi des e-mails que vous leur envoyez.
Alertez les commerciaux avant qu'ils envoient des e-mails à des personnes qui ont refusé de recevoir des e-mails commerciaux. Accordez
aux commerciaux des autorisations pour envoyer des e-mails non commerciaux aux clients. Consultez des détails supplémentaires sur
le statut des destinataires de vos e-mails de liste. Dans les nouvelles organisations, des types d'e-mail supplémentaires sont pris en
compte dans la limite en e-mails externes par jour.

DANS CETTE SECTION :

Respect des préférences de non consentement et non suivi avec un nouveau paramètre

Les clients souhaitent que leur vie privée soit protégée et vous respectez leur volonté avec un nouveau paramètre. Ce paramètre
applique les paramètres de confidentialité de la messagerie de l'utilisateur, que ce soit Ne pas démarcher, Ne pas suivre, Oublier cet
individu ou Ne pas traiter.

Prise en compte des préférences de non consentement des clients

Si vos clients choisissent le paramètre de confidentialité de la messagerie Désabonnement des e-mails ou Ne pas démarcher, votre
société peut leur envoyer uniquement des e-mails non commerciaux, par exemple des informations d'expédition de produits et des
changements de forfait. Auparavant, Salesforce ne tenait pas compte de ces paramètres et vous pouviez autoriser l'envoi d'e-mails
à ces clients sans aucun avertissement. Vous pouvez désormais empêcher les commerciaux d'envoyer des e-mails aux clients qui
ont choisi ces paramètres de confidentialité en leur retirant l'autorisation Envoyer un e-mail non commercial.
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Respect de la confidentialité des clients avec les mises à jour du statut des e-mails de liste

Si la remise d'un e-mail de liste contient des erreurs, vous pouvez envoyer un résumé de livraison dans un fichier CSV joint. Le fichier
répertorie le statut de chaque personne à laquelle l'e-mail a été envoyé, notamment les paramètres de confidentialité des e-mails.
Lorsque vous respectez les réglementations relatives à la protection des données et de la vie privée, notamment le Règlement
général sur la protection des données (RGPD) ou d'autres réglementations, ces informations aident à honorer les demandes de
confidentialité formulées par vos clients.

Élargissement de l'application de la limite en e-mails externes par jour pour les nouvelles organisations

Chaque organisation peut envoyer 5000 e-mails uniques par jour à des adresses e-mail externes. Pour les organisations créées dans
la version Spring ’19 et supérieure, cette limite quotidienne s'applique également aux alertes par e-mail, aux actions de messagerie
simples, aux actions Envoyer un e-mail et à l'API REST. Si l'un des nouveaux e-mails pris en compte ne peut pas être envoyé lorsque
votre organisation a atteint la limite, nous vous notifions par e-mail et nous ajoutons une entrée dans les journaux de débogage.
Pour les organisations créées avant la version Spring ’19, la limite quotidienne s'applique uniquement aux e-mails envoyés via Apex
et aux API Salesforce, à l'exception de l'API REST.

Création de clés DKIM sécurisées avec des tailles de clé RSA supérieures

Vous pouvez désormais choisir entre des tailles de clé RSA 1024 bits et 2048 bits lors de la création de clés DKIM (DomainKeys
Identified Mail). Avant de choisir une taille de clé, examinez les limitations et les exigences de sécurité éventuelles, notamment la
conformité avec les règles de sécurité spécifiques au secteur, telles que les normes FIPS (Federal Information Processing Standards).
Les clés DKIM existantes sont définies sur une taille de 1024 bits. Vous pouvez spécifier la taille de clé RSA uniquement pour les
nouvelles clés DKIM.

Renvoi des e-mails rebondis à leur expéditeur dans des pièces jointes

Aidez les commerciaux à suivre les e-mails qui n'ont pas été remis en leur renvoyant les messages rebondis. Lorsqu'un e-mail rebondit,
il est désormais renvoyé en pièce jointe à l'adresse e-mail de l'expéditeur. Le renvoi des e-mails rebondis dans des pièces jointes est
conforme aux mesures de sécurité qui protègent contre les messages malveillants.

Respect des préférences de non consentement et non suivi avec un nouveau paramètre
Les clients souhaitent que leur vie privée soit protégée et vous respectez leur volonté avec un nouveau paramètre. Ce paramètre applique
les paramètres de confidentialité de la messagerie de l'utilisateur, que ce soit Ne pas démarcher, Ne pas suivre, Oublier cet individu ou
Ne pas traiter.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : vérifiez que Protection des données et confidentialité est activée. Ensuite, dans la Configuration, saisissez Délivrabilité
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Délivrabilité. Dans la section Protection des données et confidentialité, sélectionnez
Appliquer les paramètres de confidentialité des e-mails.

Remarque:  Dans les versions précédentes, vous deviez activer uniquement Protection des données et confidentialité. Vous
devez désormais également activer Appliquer les paramètres de confidentialité des e-mails.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Prise en compte des préférences de non consentement des clients

Aide de Salesforce : Suivi des ouvertures d'e-mails et désabonnement des e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Désabonnement des e-mails sans désactiver l'envoi d'e-mails

IdeaExchange : Fonctionnalité de désabonnement des e-mails dans Lightning
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Prise en compte des préférences de non consentement des clients
Si vos clients choisissent le paramètre de confidentialité de la messagerie Désabonnement des e-mails ou Ne pas démarcher, votre
société peut leur envoyer uniquement des e-mails non commerciaux, par exemple des informations d'expédition de produits et des
changements de forfait. Auparavant, Salesforce ne tenait pas compte de ces paramètres et vous pouviez autoriser l'envoi d'e-mails à ces
clients sans aucun avertissement. Vous pouvez désormais empêcher les commerciaux d'envoyer des e-mails aux clients qui ont choisi
ces paramètres de confidentialité en leur retirant l'autorisation Envoyer un e-mail non commercial.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les commerciaux qui disposent de l'autorisation Envoyer un e-mail non commercial peuvent envoyer des e-mails non commerciaux.
Cette autorisation est activée par défaut pour tous les profils standard qui envoient des e-mails et pour les profils personnalisés existants.

Comment : Les commerciaux qui disposent de cette autorisation doivent confirmer que l'e-mail n'est pas de nature commerciale avant
de l'envoyer.

Remarque:  Dans Lightning Experience, les commerciaux doivent avoir accès en lecture au champ Désabonnement des e-mails
dans les pistes et les contacts. Vérifiez la sécurité au niveau de ce champ pour confirmer la visibilité. S'ils n'ont pas accès au champ,
les commerciaux affichent un message d'avertissement uniquement lorsqu'ils cliquent sur le bouton Envoyer.

Pour empêcher les commerciaux d'envoyer des e-mails aux clients qui se sont désabonné, désactivez l'autorisation Envoyer un e-mail
non commercial dans leur ensemble d'autorisations.

Remarque:  Les e-mails de liste ne sont pas envoyés aux destinataires pour lesquels les préférences Désabonnement des e-mails
ou Ne pas démarcher sont activées dans les paramètres de confidentialité de la messagerie. Ces paramètres n'interdisent pas
l'envoi d'e-mails de requête aux destinataires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Respect des préférences de non consentement et non suivi avec un nouveau paramètre

Aide de Salesforce : Choix des commerciaux qui peuvent envoyer un e-mail non commercial (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Quelle est la différence entre un e-mail commercial et un e-mail non commercial ? (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Désabonnement des e-mails sans désactiver l'envoi d'e-mails

IdeaExchange : Fonctionnalité de désabonnement des e-mails dans Lightning
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Respect de la confidentialité des clients avec les mises à jour du statut des e-mails de liste
Si la remise d'un e-mail de liste contient des erreurs, vous pouvez envoyer un résumé de livraison dans un fichier CSV joint. Le fichier
répertorie le statut de chaque personne à laquelle l'e-mail a été envoyé, notamment les paramètres de confidentialité des e-mails.
Lorsque vous respectez les réglementations relatives à la protection des données et de la vie privée, notamment le Règlement général
sur la protection des données (RGPD) ou d'autres réglementations, ces informations aident à honorer les demandes de confidentialité
formulées par vos clients.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Élargissement de l'application de la limite en e-mails externes par jour pour les nouvelles
organisations
Chaque organisation peut envoyer 5000 e-mails uniques par jour à des adresses e-mail externes. Pour les organisations créées dans la
version Spring ’19 et supérieure, cette limite quotidienne s'applique également aux alertes par e-mail, aux actions de messagerie simples,
aux actions Envoyer un e-mail et à l'API REST. Si l'un des nouveaux e-mails pris en compte ne peut pas être envoyé lorsque votre
organisation a atteint la limite, nous vous notifions par e-mail et nous ajoutons une entrée dans les journaux de débogage. Pour les
organisations créées avant la version Spring ’19, la limite quotidienne s'applique uniquement aux e-mails envoyés via Apex et aux API
Salesforce, à l'exception de l'API REST.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette modification s'applique uniquement aux organisations créées dans la version Spring ’19 et supérieure.

Création de clés DKIM sécurisées avec des tailles de clé RSA supérieures
Vous pouvez désormais choisir entre des tailles de clé RSA 1024 bits et 2048 bits lors de la création de clés DKIM (DomainKeys Identified
Mail). Avant de choisir une taille de clé, examinez les limitations et les exigences de sécurité éventuelles, notamment la conformité avec
les règles de sécurité spécifiques au secteur, telles que les normes FIPS (Federal Information Processing Standards). Les clés DKIM existantes
sont définies sur une taille de 1024 bits. Vous pouvez spécifier la taille de clé RSA uniquement pour les nouvelles clés DKIM.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.

Comment : dans Configuration, saisissez Clés DKIM  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Clés DKIM. Cliquez sur Créer
une clé, puis sélectionnez la taille de clé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'une clé DKIM pour renforcer la sécurité (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Aide de Salesforce : Création d'une clé DKIM (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Renvoi des e-mails rebondis à leur expéditeur dans des pièces jointes
Aidez les commerciaux à suivre les e-mails qui n'ont pas été remis en leur renvoyant les messages rebondis. Lorsqu'un e-mail rebondit,
il est désormais renvoyé en pièce jointe à l'adresse e-mail de l'expéditeur. Le renvoi des e-mails rebondis dans des pièces jointes est
conforme aux mesures de sécurité qui protègent contre les messages malveillants.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : pour renvoyer les e-mails rebondis dans des pièces jointes, dans Configuration, saisissez Délivrabilité  dans la case
Recherche rapide, puis sélectionnez Délivrabilité. Sous Gestion des rebonds, activez la gestion des rebonds, puis sélectionnez Renvoyer
les e-mails rebondis à l'expéditeur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation de la gestion des rebonds d'e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Modèles d'e-mail : dossiers, partage et rapports sur les modèles
En imbriquant des sous-dossiers dans les dossiers, vous pouvez organiser aisément les modèles d'e-mail. Le partage de modèle d'e-mail
avec les personnes appropriées est également plus simple, car il est défini par dossier.

DANS CETTE SECTION :

Organisation des modèles d'e-mail dans des dossiers et imbrication de dossiers

Vous et vos commerciaux pouvez organiser les modèles d'e-mail des dossiers autres que Privé et Public. De plus, les dossiers imbriqués
facilitent l'organisation et la recherche de modèles d'e-mail.

Contrôle des modèles d'e-mail partagés

Les administrateurs et les commerciaux peuvent définir différents niveaux d'accès aux modèles d'e-mail en fonction du dossier dans
lesquels ils sont placés.

Accélération de la recherche de vos modèles d'e-mail

Nous avons ajouté des avertissements à la page Modèles d'e-mail Lightning pour faciliter la recherche de vos modèles.

Actions supplémentaires avec l'autorisation Gérer les modèles Lightning publics

Dans les versions précédentes, avec cette autorisation les utilisateurs standard pouvaient créer des modèles publics, mais pouvaient
modifier et supprimer uniquement les modèles qui leur appartenaient. Désormais, ces utilisateurs peuvent modifier et supprimer
tous les modèles publics.

Organisation des modèles d'e-mail dans des dossiers et imbrication de dossiers
Vous et vos commerciaux pouvez organiser les modèles d'e-mail des dossiers autres que Privé et Public. De plus, les dossiers imbriqués
facilitent l'organisation et la recherche de modèles d'e-mail.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : l'organisation des modèles d'e-mail facilite leur accès. Les commerciaux peuvent utiliser les dossiers existants, et les utilisateurs
qui disposent de l'autorisation Créer des dossiers pour les modèles d'e-mail Lightning peuvent également créer des dossiers.
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Créez une hiérarchie de modèles d'e-mail contenant jusqu'à quatre niveaux d'imbrication. Un commercial peut placer les modèles
destinés à toute l'entreprise dans le premier niveau de dossiers, puis ajouter des dossiers au niveau secondaire pour les différents services
de l'entreprise. Dans l'exemple ci-dessous, le dossier Special Projects contient trois sous-dossiers : Customer Surveys, Landscaping RFPs
et Search for New HQ.
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Alternativement, une commerciale peut créer un modèle d'e-mail pour une invitation à un événement et le partager avec ses collègues
dans un dossier auquel ils ont accès. Elle peut également verrouiller un modèle d'e-mail de suivi d'événement personnalisé en le plaçant
dans un dossier auquel elle est seule à avoir accès.

Comment : activez l'autorisation d'organisation Dossiers et partage avancé pour les Modèles d'e-mail Lightning. Accordez ensuite
l'autorisation Créer des dossiers pour les modèles d'e-mail Lightning aux utilisateurs qui doivent créer des dossiers.

Les utilisateurs administrateurs ou qui disposent de l'autorisation Modifier toutes les données n'ont pas besoin de l'autorisation Créer
des dossiers pour les modèles d'e-mail Lightning. Ils peuvent déjà créer des dossiers.

Remarque:  Si vous désactivez Dossiers et partage avancé pour les Modèles d'e-mail Lightning, vous perdez l'accès aux
dossiers de modèles d'e-mail que vous avez créés et aux modèles qu'ils contiennent. Pour rétablir l'accès, activez Dossiers et
partage avancé pour les Modèles d'e-mail Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Contrôle des modèles d'e-mail partagés

Aide de Salesforce : Activation des dossiers et du partage avancé pour les modèles d'e-mails (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Sélection des utilisateurs qui peuvent créer et partager des dossiers de modèles d'e-mail (peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives aux dossiers e-mails de liste et au partage (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Modèles d'e-mail dans Lightning - contrôle de la visibilité / des dossiers

Contrôle des modèles d'e-mail partagés
Les administrateurs et les commerciaux peuvent définir différents niveaux d'accès aux modèles d'e-mail en fonction du dossier dans
lesquels ils sont placés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les commerciaux peuvent contrôler l'accès aux modèles d'e-mail et la méthode d'accès avec le paramètre du dossier de
modèle d'e-mail.

Pour changer les paramètres de partage, cliquez sur Partager dans la page Modèles d'e-mail ou en modifiant un dossier.
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Sélectionnez les personnes avec lesquelles le dossier est partagé, ainsi que le niveau d'accès.

Comment : activez l'autorisation d'organisation Dossiers et partage avancé pour les Modèles d'e-mail Lightning. Par défaut,
l'utilisateur qui crée le dossier reçoit l'accès Gérer.

Remarque:  Si vous désactivez Dossiers et partage avancé pour les Modèles d'e-mail Lightning, vous perdez l'accès aux
dossiers de modèles d'e-mail que vous avez créés et aux modèles qu'ils contiennent. Pour rétablir l'accès, activez Dossiers et
partage avancé pour les Modèles d'e-mail Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Organisation des modèles d'e-mail dans des dossiers et imbrication de dossiers

Aide de Salesforce : Activation des dossiers et du partage avancé pour les modèles d'e-mails (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Sélection des utilisateurs qui peuvent créer et partager des dossiers de modèles d'e-mail (peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Sélection des utilisateurs qui peuvent créer et partager des dossiers de modèles d'e-mail (peut être obsolète ou
non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Modèles d'e-mail dans Lightning - contrôle de la visibilité / des dossiers

Accélération de la recherche de vos modèles d'e-mail
Nous avons ajouté des avertissements à la page Modèles d'e-mail Lightning pour faciliter la recherche de vos modèles.
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Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : la recherche de modèles ou de dossiers est plus simple dans la barre de recherche (1). La nouvelle navigation dans les
modèles d'e-mail Lightning (2) et les dossiers (3) facilite l'organisation et la localisation de vos modèles Lightning.

Remarque:  Pour afficher vos modèles d'e-mail Classic, utilisez Modèles d'e-mail Classic dans la Configuration.

Actions supplémentaires avec l'autorisation Gérer les modèles Lightning publics
Dans les versions précédentes, avec cette autorisation les utilisateurs standard pouvaient créer des modèles publics, mais pouvaient
modifier et supprimer uniquement les modèles qui leur appartenaient. Désormais, ces utilisateurs peuvent modifier et supprimer tous
les modèles publics.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Activités et tâches : rationalisation de la création et de la fermeture d'événements
La fermeture d'une tâche revient à cliquer sur un bouton. Pour créer un événement de suivi basé sur une tâche, il suffit également de
cliquer sur un bouton.

DANS CETTE SECTION :

Fermeture des tâches de votre liste en un clic

Fermer une tâche n'est plus fastidieux. Au lieu de faire défiler la liste déroulante Statut, les commerciaux marquent les tâches terminées
en un seul clic.

Création d'un événement de suivi en un clic

Réservez rapidement du temps sur votre calendrier pour réaliser une tâche ou créez un événement de suivi d'une tâche existante,
en un seul clic. Désormais, les commerciaux ne sont pas contraints de saisir deux fois les données, car les informations importantes
sont copiées à partir de la tâche d'origine.

Fermeture des tâches de votre liste en un clic
Fermer une tâche n'est plus fastidieux. Au lieu de faire défiler la liste déroulante Statut, les commerciaux marquent les tâches terminées
en un seul clic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi : cliquez sur une tâche pour la marquer Terminée dans la chronologie des activités et dans la vue de détail de la tâche.
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Vous pouvez aisément rouvrir une tâche dans la vue de détail des tâches.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création d'un événement de suivi en un clic

IdeaExchange : Vue de liste : liste de contrôle

Création d'un événement de suivi en un clic
Réservez rapidement du temps sur votre calendrier pour réaliser une tâche ou créez un événement de suivi d'une tâche existante, en
un seul clic. Désormais, les commerciaux ne sont pas contraints de saisir deux fois les données, car les informations importantes sont
copiées à partir de la tâche d'origine.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions, à l'exception de Personal.

Pourquoi : pour créer un événement de suivi, cliquez sur Créer un événement de suivi.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Fermeture des tâches de votre liste en un clic

Lightning Dialer : suivi du résultat de chaque appel
En un seul clic, les commerciaux peuvent déterminer si un appel a été connecté et son résultat. Également appelé Répartition des appels,
cette information importante est capturée par Salesforce dans des journaux d'appels et dans la chronologie des activités des
enregistrements associés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : suivez les résultats de différents appels. Les commerciaux peuvent sélectionner l'une des quatre options du panneau d'appel.
Les options de résultat d'appel activées par défaut comprennent Connecté, Message vocal enregistré, Numéro incorrect et Sans réponse.
Vous pouvez personnaliser les options qui conviennent à votre activité.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, les commerciaux sont invités à sélectionner une valeur pour consigner un appel. Cette valeur
est enregistrée dans le Résultat de l'appel de la tâche associée.

Comment : configurez cette fonctionnalité en sélectionnant Consigner un appel sous Paramètres de Dialer dans la Configuration.

Application Salesforce Inbox : modèles Lightning Experience, notifications Android,
connaissances de la messagerie combinées
Utilisez des modèles Lightning Experience dans l'application Salesforce Inbox pour iOS et Android. Les notifications Salesforce Inbox
sont désormais connectées aux catégories de notifications Android, qui permettent aux utilisateurs peuvent de choisir les notifications
qu'ils reçoivent. Les connaissances de la messagerie combinées sont disponibles dans l'application Salesforce Inbox.
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DANS CETTE SECTION :

Accélération de la composition d'e-mails avec les modèles Lightning dans Salesforce Inbox

Les modèles que vous créez dans Lightning Experience sont désormais disponibles dans l'application Salesforce Inbox pour les
appareils iOS et Android. Les modèles augmentent la productivité de vos commerciaux et garantissent une messagerie cohérente
dans l'ensemble de votre société. Les commerciaux peuvent utiliser les mêmes modèles dans Inbox, sur leur appareil mobile, que
dans Lightning Experience.

Ajustement des notifications Inbox sur les appareils Android

Les notifications Salesforce Inbox sont désormais connectées aux catégories de notification Android, qui permettent aux commerciaux
de mieux contrôler les notifications qu'ils reçoivent. Les notifications sont importantes pour informer les commerciaux dynamiques
des tâches et des événements de la journée. Cependant, un nombre de notifications excessif, ou des notifications erronées, peut les
distraire. Les commerciaux peuvent choisir celles qu'ils reçoivent depuis Inbox. Les commerciaux peuvent toucher une notification
pour définir l'affichage des notifications suivantes.

Accès aux connaissances de la messagerie nouvelles et standard

Allez plus loin avec les Connaissances de la messagerie Einstein. Si vous êtes détenteur d'une licence Einstein Activity Capture payante
et si les Connaissances de la messagerie Einstein sont activées, toutes les connaissances de la messagerie standard sont disponibles
pour les utilisateurs mobiles de Salesforce Inbox. Les Connaissances de la messagerie standard comprennent les nouvelles
connaissances Responsable exécutif mentionné et Concurrence mentionnée disponibles dans Spring ‘19.

Utilisation des connaissances de la messagerie personnalisées combinées pour une messagerie plus intelligente

Vous pouvez désormais combiner deux connaissances personnalisées ou plus pour créer une super connaissance qui accroît
l'intelligence de votre application Salesforce Inbox sur iOS et Android.

Accélération de la composition d'e-mails avec les modèles Lightning dans Salesforce Inbox
Les modèles que vous créez dans Lightning Experience sont désormais disponibles dans l'application Salesforce Inbox pour les appareils
iOS et Android. Les modèles augmentent la productivité de vos commerciaux et garantissent une messagerie cohérente dans l'ensemble
de votre société. Les commerciaux peuvent utiliser les mêmes modèles dans Inbox, sur leur appareil mobile, que dans Lightning
Experience.

Où : cette modification s'applique à l'application Salesforce Inbox sur les appareils iOS et Android. Salesforce Inbox est disponible
moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Modèles d'e-mail dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Modèles d'e-mail Lightning non accessibles dans Salesforce Inbox

Ajustement des notifications Inbox sur les appareils Android
Les notifications Salesforce Inbox sont désormais connectées aux catégories de notification Android, qui permettent aux commerciaux
de mieux contrôler les notifications qu'ils reçoivent. Les notifications sont importantes pour informer les commerciaux dynamiques des
tâches et des événements de la journée. Cependant, un nombre de notifications excessif, ou des notifications erronées, peut les distraire.
Les commerciaux peuvent choisir celles qu'ils reçoivent depuis Inbox. Les commerciaux peuvent toucher une notification pour définir
l'affichage des notifications suivantes.

Où : cette modification s'applique à l'application Salesforce Inbox sur les appareils Android. Salesforce Inbox est disponible moyennant
un coût supplémentaire avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.
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Accès aux connaissances de la messagerie nouvelles et standard
Allez plus loin avec les Connaissances de la messagerie Einstein. Si vous êtes détenteur d'une licence Einstein Activity Capture payante
et si les Connaissances de la messagerie Einstein sont activées, toutes les connaissances de la messagerie standard sont disponibles pour
les utilisateurs mobiles de Salesforce Inbox. Les Connaissances de la messagerie standard comprennent les nouvelles connaissances
Responsable exécutif mentionné et Concurrence mentionnée disponibles dans Spring ‘19.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. cette modification
s'applique également à l'application mobile Salesforce Inbox, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions
Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Coup de pouce d'Einstein avec les nouvelles connaissances de la messagerie standard

Connaissances de la messagerie Einstein standard visibles pour tous les utilisateurs

Utilisation des connaissances de la messagerie personnalisées combinées pour une messagerie
plus intelligente
Vous pouvez désormais combiner deux connaissances personnalisées ou plus pour créer une super connaissance qui accroît l'intelligence
de votre application Salesforce Inbox sur iOS et Android.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. cette modification
s'applique également à l'application mobile Salesforce Inbox, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions
Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

E-mails plus intelligents en combinant les connaissances de la messagerie

Aide de Salesforce : Création de connaissances de la messagerie Einstein personnalisées (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Notes : fin des caractères dangereux dans les notes
Auparavant, vous ne pouviez pas enregistrer une note qui contenait des caractères HTML spéciaux, par exemple une apostrophe ('), car
ils risquaient d'exposer à des attaques en falsification de requête inter-site (XSS). Salesforce se charge maintenant du travail de nettoyage
pour vous, en retirant tous les caractères dangereux et en enregistrant la note.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Essentials, Enterprise, Performance et Unlimited.

Calendrier : méthodes d'organisation supplémentaires dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent gérer toute la logistique requise pour leurs événements avec plus d'efficacité dans Lightning Experience et
dans l'application Salesforce. Les séries d'événements sont globalement disponibles, et vous pouvez supprimer des événements d'une
série avec plus de flexibilité. Utilisez les nouvelles options des événements, en particulier créez des événements pour des calendriers de
groupe, réservez des ressources et ajoutez aisément des participants. Vous pouvez également préparer des événements en consultant
les fichiers associés à des réunions et en imprimant des calendriers.
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DANS CETTE SECTION :

Planification de séries d'événements (globalement disponible)

Planifiez des événements quotidiens, hebdomadaires, mensuels, ou des événements récurrents sans date de fin ou sur quelques
mois. De plus, en cas de changement de programme, vous pouvez mettre à jour un événement unique ou retirer des événements
qui suivent une occurrence spécifique.

Organisation de votre équipe avec les calendriers publics dans Lightning Experience

Utilisez des calendriers publics pour tenir les membres de l'équipe informés et faciliter le suivi des projets de tous. Tous les membres
qui partagent un calendrier public peuvent visualiser, planifier et mettre à jour des événements sans basculer vers Salesforce Classic.
Auparavant, vous pouviez activer des calendriers publics, mais les commerciaux ne pouvaient pas y accéder depuis Lightning
Experience.

Réservation de ressources pour des événements

Réservez des ressources pour des réunions, par exemple des projecteurs, afin d'éviter la double réservation des outils dont vous avez
besoin.

Ajout de participants sans configurer Lightning Sync

Configurez les commerciaux pour leur permettre d'ajouter rapidement des utilisateurs, des contacts, des comptes personnels et des
pistes Salesforce à leurs événements, sans utiliser Lightning Sync.

Affichage de détails supplémentaires dans l'aperçu d'un événement

Cliquez sur un événement de votre calendrier pour afficher un aperçu contenant jusqu'à 10 champs. Auparavant, vous pouviez
afficher jusqu'à quatre champs.

Affichage de détails supplémentaires dans les calendriers imprimés

Dans les calendriers imprimés, les blocs d'heures et de dates sont mis en évidence. Vous pouvez ainsi consulter des informations
supplémentaires sur les événements sans être gêné(e) par le panneau latéral.

Affichage des fichiers associés à vos événements

Lorsque le propriétaire d'un événement associe des fichiers à un événement, tous les utilisateurs qui ont accès à l'événement peuvent
visualiser les fichiers. Auparavant, seul le propriétaire de l'événement pouvait afficher les fichiers associés.

Planification de séries d'événements (globalement disponible)
Planifiez des événements quotidiens, hebdomadaires, mensuels, ou des événements récurrents sans date de fin ou sur quelques mois.
De plus, en cas de changement de programme, vous pouvez mettre à jour un événement unique ou retirer des événements qui suivent
une occurrence spécifique.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Essentials,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : nous avons apporté des modifications à cette fonctionnalité depuis la version bêta.

• Si le cryptage de la plate-forme est activé pour le champ Description de l'événement, les séries d'événements créées ou mises à jour
dans Spring ’19 sont cryptées.

• Les commerciaux peuvent mettre à jour les champs personnalisés.

• En cas de modification, ils peuvent retirer un événement unique, tous les événements qui suivent une occurrence spécifique ou une
série complète.

Comment : pour permettre à vos commerciaux de planifier des séries d'événements, dans la présentation de page des événements,
ajoutez la case à cocher Répéter. Les commerciaux peuvent ensuite sélectionner Répéter  pour planifier une série.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives à l'utilisation d'événements et de calendriers dans Lightning Experience (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Compatibilité du cryptage avec les séries d'événements

Organisation de votre équipe avec les calendriers publics dans Lightning Experience
Utilisez des calendriers publics pour tenir les membres de l'équipe informés et faciliter le suivi des projets de tous. Tous les membres qui
partagent un calendrier public peuvent visualiser, planifier et mettre à jour des événements sans basculer vers Salesforce Classic.
Auparavant, vous pouviez activer des calendriers publics, mais les commerciaux ne pouvaient pas y accéder depuis Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : sous Autres calendriers dans le panneau latéral, les commerciaux peuvent ajouter ou masquer de leur vue des calendriers
publics.
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Comment : dans Configuration, saisissez Calendriers publics et ressources  dans la case Recherche rapide, puis cliquez
sur Calendriers publics et ressources. Sous Calendriers publics, sélectionnez Nouveau.

Réservation de ressources pour des événements
Réservez des ressources pour des réunions, par exemple des projecteurs, afin d'éviter la double réservation des outils dont vous avez
besoin.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : lors de la création d'événements, vous pouvez ajouter des ressources en tant que participants pour les réserver. Si vous devez
comparer la disponibilité de ressources multiples, ajoutez les calendriers de ressource à la vue de votre calendrier.

Comment : ajoutez Ressources dans la Configuration. Dans la page de présentation des événements, ajoutez ensuite le champ Participants.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création et gestion de calendrier public ou d'un calendrier de ressource (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Ajout de participants sans configurer Lightning Sync
Configurez les commerciaux pour leur permettre d'ajouter rapidement des utilisateurs, des contacts, des comptes personnels et des
pistes Salesforce à leurs événements, sans utiliser Lightning Sync.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Essentials,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour permettre aux commerciaux d'ajouter et de retirer des participants dans Lightning Experience et dans l'application
Salesforce, ajoutez le champ Participants à la présentation de page des événements.

Pour envoyer des invitations à des participants et recevoir leur réponse en Salesforce, l'organisateur d'un événement doit toujours utiliser
Lightning Sync.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration des participants qui reçoivent une invitation à des événements dans Lightning Experience et
l'application Salesforce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage de détails supplémentaires dans l'aperçu d'un événement
Cliquez sur un événement de votre calendrier pour afficher un aperçu contenant jusqu'à 10 champs. Auparavant, vous pouviez afficher
jusqu'à quatre champs.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Essentials,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les commerciaux peuvent consulter des informations supplémentaires sur les événements directement depuis la page
d'accueil du calendrier, sans ouvrir les événements pour afficher les détails importants.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de présentations compactes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Affichage de détails supplémentaires dans les calendriers imprimés
Dans les calendriers imprimés, les blocs d'heures et de dates sont mis en évidence. Vous pouvez ainsi consulter des informations
supplémentaires sur les événements sans être gêné(e) par le panneau latéral.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Qui : les commerciaux peuvent tirer parti de cette amélioration sur Google Chrome, Microsoft Internet Explorer et Mozilla Firefox.

Pourquoi : depuis la vue de votre calendrier, imprimez jusqu'à 12 heures d'événements dans une vue hebdomadaire ou un mois
complet.
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Affichage des fichiers associés à vos événements
Lorsque le propriétaire d'un événement associe des fichiers à un événement, tous les utilisateurs qui ont accès à l'événement peuvent
visualiser les fichiers. Auparavant, seul le propriétaire de l'événement pouvait afficher les fichiers associés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Pourquoi : mettez tous les utilisateurs à la même page. Dans la page de détail de l'événement, les commerciaux peuvent sélectionner
Associé pour visualiser les fichiers ajoutés par le propriétaire de l'événement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout de la liste associée Fichiers à des présentations de page (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Lightning Data : actualisation automatique des données
Dans les règles Lightning Data qui mettent à jour les champs de vos enregistrements via une référence à un objet personnalisé, vous
pouvez remplacer automatiquement les anciennes données par de nouvelles informations : Dans la Configuration, sélectionnez une
nouvelle option de mappage de champ pour les valeurs existantes. Auparavant, lorsque les commerciaux mettaient à jour des comptes,
des contacts ou des pistes, Lightning Data pouvait remplir uniquement les champs vides. Ils ne pouvaient pas mettre à jour les champs
qui contenaient déjà des données, même si les données étaient périmées. Désormais, les commerciaux ne doivent plus cliquer sur un
lien pour afficher les toutes dernières données, telles que les effectifs, le chiffre d'affaires ou les coordonnées. Grâce à cette automatisation,
la segmentation est plus efficace, les rapports sont plus complets et l'attribution de tâches est plus simple pour votre équipe commerciale.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Règles d'intégration de données, puis ouvrez une règle qui
met à jour les enregistrements. Dans les paramètres de mappage de champ de la règle, sélectionnez Mettre à jour. Dans chaque champ,
sélectionnez Remplacer ou Conserver. Avant de sélectionner Remplacer, activez le suivi de l'historique du champ.
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Intégration à Google : extension chrome combinée, file d'attente des
travaux High Velocity Sales et amélioration de la synchronisation des
participants
Lightning pour Gmail et Salesforce Inbox sont désormais disponibles dans une extension Chrome combinée. La file d'attente des travaux
High Velocity Sales est disponible dans Gmail™. De plus, les utilisateurs de Lightning Sync peuvent désormais afficher les modifications
apportées aux participants à des événements via l'API dans les agendas Google.

DANS CETTE SECTION :

Intégration Gmail : extension chrome combinée, file d'attente des travaux High Velocity Sales et options de consignation des e-mails
supplémentaires

Lightning pour Gmail et Salesforce Inbox sont désormais disponibles dans une extension Chrome combinée. La File d'attente des
travaux High Velocity Sales est disponible dans Gmail. Les commerciaux peuvent ainsi consigner les e-mails dans n'importe quel
utilisateur dans Salesforce, même les personnes qui ne sont pas incluses dans l'e-mail.

Lightning Sync : affichage des modifications apportées aux participants via l'API dans les agendas Google

Désormais, lorsque des modifications sont effectuées dans le champ Participants via l'API, les commerciaux peuvent les afficher dans
leur agenda Google. Elles sont automatiquement synchronisées depuis Salesforce. Auparavant, les modifications effectuées via l'API
n'étaient pas synchronisées, sauf s'ils étaient déclenchés par la modification d'un champ d'un champ supplémentaire dans l'événement.
Les considérations relatives à la synchronisation du statut des participants (Accepté, Refusé ou Sans réponse) restent vraies.

Intégration Gmail : extension chrome combinée, file d'attente des travaux High Velocity
Sales et options de consignation des e-mails supplémentaires
Lightning pour Gmail et Salesforce Inbox sont désormais disponibles dans une extension Chrome combinée. La File d'attente des travaux
High Velocity Sales est disponible dans Gmail. Les commerciaux peuvent ainsi consigner les e-mails dans n'importe quel utilisateur dans
Salesforce, même les personnes qui ne sont pas incluses dans l'e-mail.
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DANS CETTE SECTION :

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans une seule extension Chrome

La liste Chrome Web Store qui contient Lightning pour Gmail s'intitule désormais Salesforce. L'extension Chrome offre aux commerciaux
l'expérience Salesforce dans G Suite Gmail, qu'ils soient configurés pour utiliser les fonctionnalités standard ou les fonctionnalités
Inbox Premium. Cette seule extension offre gratuitement les fonctionnalités d'intégration Gmail de base et la possibilité d'ajouter
les fonctionnalités Inbox en achetant une licence Inbox.

Accélération des ventes avec la file d'attente des travaux High Velocity Sales dans Gmail™

Les commerciaux qui utilisent Gmail ont accès à la fonctionnalité File d'attente des travaux depuis High Velocity Sales. Avec l'accès
à Gmail, ils peuvent parcourir leur file d'attente depuis leur interface préférée : Lightning Experience ou leur application de messagerie.

Identifiants de connexion à l'expiration des sessions

Pour prendre en charge différentes stratégies de sécurité, vous pouvez désormais configurer l'intégration Gmail afin de demander
aux commerciaux de saisir leurs identifiants de connexion Salesforce chaque fois que leur session Salesforce expire. Par défaut,
l'intégration à Gmail™ utilise l'authentification unique (SSO) pour conserver et restaurer la session Salesforce après la connexion
initiale.

Accès aux informations Salesforce directement depuis Google Agenda

Les commerciaux peuvent désormais accéder aisément aux données Salesforce correspondantes tout en consultant ou en créant
un événement dans la vue Agenda. Il n'est plus nécessaire de double-cliquer sur un événement pour explorer les détails dans les
données Salesforce.

Consignation des e-mails à des personnes non destinataires des e-mails Gmail™

Auparavant, les commerciaux pouvaient consigner les e-mails Gmail dans les contacts, les pistes et les comptes personnels Salesforce
qui correspondaient à une adresse saisie dans le champ À ou Cc des e-mails. Un e-mail peut inclure des informations importantes.
Par conséquent, les commerciaux peuvent désormais consigner les messages dans n'importe quel enregistrement d'une personne,
ce qui garantit l'enregistrement des informations pertinentes dans Salesforce. Les commerciaux peuvent rechercher d'autres personnes
en utilisant la recherche globale du volet d'intégration Gmail. Les e-mails consignés dans les enregistrements d'autres personnes
sont inclus dans la chronologie des activités des enregistrements.

Obtention de Lightning pour Gmail et de Salesforce Inbox dans une seule extension Chrome
La liste Chrome Web Store qui contient Lightning pour Gmail s'intitule désormais Salesforce. L'extension Chrome offre aux commerciaux
l'expérience Salesforce dans G Suite Gmail, qu'ils soient configurés pour utiliser les fonctionnalités standard ou les fonctionnalités Inbox
Premium. Cette seule extension offre gratuitement les fonctionnalités d'intégration Gmail de base et la possibilité d'ajouter les
fonctionnalités Inbox en achetant une licence Inbox.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : si vous utilisez déjà Lightning pour Gmail, vous êtes configuré(e). Il n'est pas nécessaire de remplacer l'extension Lightning
pour Gmail que vous avez installée. Si vous souhaitez ajouter les fonctionnalités Inbox à votre intégration Gmail et que vous n'avez pas
de licence Inbox, contactez Salesforce.
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Tous les paramètres d'intégration Gmail sont accessibles dans la page Intégration Gmail et Sync, dans la configuration de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lien externe : Extension Salesforce dans Chrome Web Store (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Champ requis pour les tâches dans Salesforce Inbox

IdeaExchange : Possibilité de créer des objets personnalisés depuis Salesforce Inbox dans Outlook et Chrome

IdeaExchange : Remplissage automatique des enregistrements de profil lors de la création de pistes et de contacts

IdeaExchange : Modification des informations des contacts et des pistes dans Salesforce Inbox

IdeaExchange : Changement de l'icône Consigner l'e-mail lorsque j'ai déjà ajouté un e-mail à Salesforce

IdeaExchange : Possibilité de modifier les détails des nouveaux enregistrements de contact ajoutés Salesforce depuis Inbox

IdeaExchange : Consignation d'e-mails à des campagnes

IdeaExchange : Possibilité de changer les champs visibles dans Salesforce Inbox pour les objets personnalisés

IdeaExchange : Utilisation de modèles d'e-mails Lightning ainsi que de modèle Classic dans Salesforce Inbox

IdeaExchange : Ajout des pièces jointes aux e-mails Salesforce Inbox sous Fichiers pas Pièces jointes

IdeaExchange : Création de comptes depuis Salesforce Inbox

Accélération des ventes avec la file d'attente des travaux High Velocity Sales dans Gmail™

Les commerciaux qui utilisent Gmail ont accès à la fonctionnalité File d'attente des travaux depuis High Velocity Sales. Avec l'accès à
Gmail, ils peuvent parcourir leur file d'attente depuis leur interface préférée : Lightning Experience ou leur application de messagerie.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations High Velocity Sales et de l'ensemble d'autorisations Inbox peuvent
afficher la File d'attente des travaux lorsqu'elle est ajoutée au volet de l'application de messagerie.

Comment : lorsque High Velocity Sales et Inbox sont activées, utilisez le Générateur d'applications Lightning pour mettre à jour les
volets de l'application de messagerie en incluant le composant File d'attente des travaux. Pour une meilleure expérience, nous
recommandons d'ajouter un onglet au composant Onglet de l'intégration Gmail et de placer le composant File d'attente des travaux
dans le nouvel onglet. Insérez le composant dans chaque volet attribué aux commerciaux qui utilisent les fonctionnalités High Velocity
Sales.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

High Velocity Sales : augmentation de la productivité de votre équipe commerciale avec les cadences commerciales et les files
d'attente des travaux

Aide de Salesforce : Personnalisation du volet Intégration Gmail

Identifiants de connexion à l'expiration des sessions
Pour prendre en charge différentes stratégies de sécurité, vous pouvez désormais configurer l'intégration Gmail afin de demander aux
commerciaux de saisir leurs identifiants de connexion Salesforce chaque fois que leur session Salesforce expire. Par défaut, l'intégration
à Gmail™ utilise l'authentification unique (SSO) pour conserver et restaurer la session Salesforce après la connexion initiale.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans la page de configuration Intégration Gmail et Sync, désactivez Laisser Gmail et Salesforce connectés. Les mappages
entre les utilisateurs Salesforce et Gmail sont supprimés, et chaque utilisateur est invité dans l'intégration à se connecter à Salesforce
lorsque sa session actuelle expire.

Accès aux informations Salesforce directement depuis Google Agenda
Les commerciaux peuvent désormais accéder aisément aux données Salesforce correspondantes tout en consultant ou en créant un
événement dans la vue Agenda. Il n'est plus nécessaire de double-cliquer sur un événement pour explorer les détails dans les données
Salesforce.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic avec les éditions Essentials, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Consignation des e-mails à des personnes non destinataires des e-mails Gmail™

Auparavant, les commerciaux pouvaient consigner les e-mails Gmail dans les contacts, les pistes et les comptes personnels Salesforce
qui correspondaient à une adresse saisie dans le champ À ou Cc des e-mails. Un e-mail peut inclure des informations importantes. Par
conséquent, les commerciaux peuvent désormais consigner les messages dans n'importe quel enregistrement d'une personne, ce qui
garantit l'enregistrement des informations pertinentes dans Salesforce. Les commerciaux peuvent rechercher d'autres personnes en
utilisant la recherche globale du volet d'intégration Gmail. Les e-mails consignés dans les enregistrements d'autres personnes sont inclus
dans la chronologie des activités des enregistrements.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Lightning Sync : affichage des modifications apportées aux participants via l'API dans
les agendas Google
Désormais, lorsque des modifications sont effectuées dans le champ Participants via l'API, les commerciaux peuvent les afficher dans
leur agenda Google. Elles sont automatiquement synchronisées depuis Salesforce. Auparavant, les modifications effectuées via l'API
n'étaient pas synchronisées, sauf s'ils étaient déclenchés par la modification d'un champ d'un champ supplémentaire dans l'événement.
Les considérations relatives à la synchronisation du statut des participants (Accepté, Refusé ou Sans réponse) restent vraies.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Comment : le statut des participants est synchronisé depuis Google vers Salesforce, pas depuis Salesforce vers Google. Évitez de créer
des flux d'API qui mettent à jour le statut des participants dans Salesforce pour des utilisateurs configurés avec la synchronisation
bidirectionnelle. Le statut Google d'origine remplacerait la mise à jour effectuée dans Salesforce.

Intégration à Microsoft® : file d'attente des travaux High Velocity Sales,
options de consignation des e-mails supplémentaires et synchronisation
des séries d'événements
Utilisez la file d'attente des travaux High Velocity Sales directement depuis Outlook®. Consignez un e-mail pour n'importe quelle personne
dans Salesforce. Actualisez les séries d'événements en déployant moins d'efforts.

DANS CETTE SECTION :

Intégration Outlook : file d'attente des travaux High Velocity Sales, options de consignation supplémentaires, authentification à deux
facteurs et prise en charge d'Outlook 2019

La file d'attente des travaux High Velocity Sales est disponible dans Mircrosoft® Outlook®. Les commerciaux peuvent désormais
consigner les e-mails dans l'enregistrement de n'importe quelle personne dans Salesforce, même les personnes qui ne sont pas
incluses dans l'e-mail. De plus, l'intégration Outlook prend désormais en charge l'authentification à deux facteurs que vous avez
configurée dans Salesforce et elle est disponible dans Outlook 2019.

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : synchronisation des séries d'événements (globalement disponible) et amélioration de
la synchronisation des participants

La synchronisation des séries d'événements est désormais globalement disponible. Les utilisateurs de Lightning Sync peuvent afficher
les modifications apportées aux participants à des événements via l'API dans les calendriers Microsoft.

Salesforce pour Outlook : alternatives basées sur le cloud supplémentaires et dernière version à installer

Vous en avez assez des mises à niveau manuelles ? Nous aussi ! Découvrez les améliorations apportées à nos toutes dernières
alternatives produits : l'intégration Outlook, Lightning Sync la Capture d'activité Einstein. Adoptez sans attendre les outils de nouvelle
génération. Si vous préférez rester en terrain familier, mettez à niveau vers Salesforce pour Outlook v3.4.5 pour bénéficier d'une
sécurité renforcée et de correctifs de bogues.

Retrait de Connect pour Office et de la Fusion de la messagerie standard

Les compléments Microsoft® Excel et Microsoft® Word et la fusion de la messagerie standard ne sont plus disponibles. Si vos
commerciaux utilisent ces fonctionnalités, consultez nos articles de retrait de produits pour connaître les alternatives.
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Intégration Outlook : file d'attente des travaux High Velocity Sales, options de
consignation supplémentaires, authentification à deux facteurs et prise en charge
d'Outlook 2019
La file d'attente des travaux High Velocity Sales est disponible dans Mircrosoft® Outlook®. Les commerciaux peuvent désormais consigner
les e-mails dans l'enregistrement de n'importe quelle personne dans Salesforce, même les personnes qui ne sont pas incluses dans
l'e-mail. De plus, l'intégration Outlook prend désormais en charge l'authentification à deux facteurs que vous avez configurée dans
Salesforce et elle est disponible dans Outlook 2019.

DANS CETTE SECTION :

Accélération des ventes avec la file d'attente des travaux High Velocity Sales dans Microsoft® Outlook®

Les commerciaux qui utilisent Outlook ont accès à la fonctionnalité File d'attente des travaux depuis High Velocity Sales. Avec l'accès
à Outlook, ils peuvent parcourir leur file d'attente depuis leur interface préférée : Lightning Experience ou leur application de
messagerie.

Consignation des e-mails à des personnes non destinataires des e-mails Outlook®

Auparavant, les commerciaux pouvaient consigner les e-mails Microsoft® Outlook dans les contacts, les pistes et les comptes personnels
Salesforce qui correspondaient à une adresse saisie dans le champ À ou Cc des e-mails. Un e-mail peut inclure des informations
importantes. Par conséquent, les commerciaux peuvent désormais consigner les messages dans n'importe quel enregistrement
d'une personne, ce qui garantit l'enregistrement des informations pertinentes dans Salesforce. Les commerciaux peuvent rechercher
d'autres personnes en utilisant la recherche globale du volet d'intégration Gmail. Les e-mails consignés dans les enregistrements
d'autres personnes sont inclus dans la chronologie des activités des enregistrements.

Exécution de l'intégration Outlook dans Outlook® 2019

L'intégration Outlook est désormais prise en charge dans Outlook 2019. Comme avec les autres versions d'Outlook, nous
recommandons d'exécuter le dernier build d'Outlook 2019 afin de garantir le fonctionnement de l'intégration.

Utilisation de l'authentification à deux facteurs Salesforce avec Microsoft® Outlook®

Offrez une couche de sécurité supplémentaire lorsque les commerciaux connectent Outlook à Salesforce en demandant un nom,
un mot de passe et un troisième composant de sécurité, tel qu'un code. L'authentification à deux facteurs n'est pas nouvelle dans
Salesforce. Cependant, l'intégration Outlook respecte désormais l'authentification à deux facteurs que vous avez configurée dans
Salesforce.

Accélération des ventes avec la file d'attente des travaux High Velocity Sales dans Microsoft®

Outlook®

Les commerciaux qui utilisent Outlook ont accès à la fonctionnalité File d'attente des travaux depuis High Velocity Sales. Avec l'accès à
Outlook, ils peuvent parcourir leur file d'attente depuis leur interface préférée : Lightning Experience ou leur application de messagerie.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations High Velocity Sales et de l'ensemble d'autorisations Inbox peuvent
afficher la File d'attente des travaux lorsqu'elle est ajoutée au volet de l'application de messagerie.

Comment : lorsque High Velocity Sales et Inbox sont activées, utilisez le Générateur d'applications Lightning pour mettre à jour les
volets de l'application de messagerie en incluant le composant File d'attente des travaux. Pour une meilleure expérience, nous
recommandons d'ajouter un onglet au composant Onglet de l'intégration Outlook et de placer le composant File d'attente des travaux
dans le nouvel onglet. Insérez le composant dans chaque volet attribué aux commerciaux qui utilisent les fonctionnalités High Velocity
Sales.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

High Velocity Sales : augmentation de la productivité de votre équipe commerciale avec les cadences commerciales et les files
d'attente des travaux

Aide de Salesforce : Personnalisation du volet Intégration Outlook (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Consignation des e-mails à des personnes non destinataires des e-mails Outlook®

Auparavant, les commerciaux pouvaient consigner les e-mails Microsoft® Outlook dans les contacts, les pistes et les comptes personnels
Salesforce qui correspondaient à une adresse saisie dans le champ À ou Cc des e-mails. Un e-mail peut inclure des informations importantes.
Par conséquent, les commerciaux peuvent désormais consigner les messages dans n'importe quel enregistrement d'une personne, ce
qui garantit l'enregistrement des informations pertinentes dans Salesforce. Les commerciaux peuvent rechercher d'autres personnes
en utilisant la recherche globale du volet d'intégration Gmail. Les e-mails consignés dans les enregistrements d'autres personnes sont
inclus dans la chronologie des activités des enregistrements.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Exécution de l'intégration Outlook dans Outlook® 2019
L'intégration Outlook est désormais prise en charge dans Outlook 2019. Comme avec les autres versions d'Outlook, nous recommandons
d'exécuter le dernier build d'Outlook 2019 afin de garantir le fonctionnement de l'intégration.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Utilisation de l'authentification à deux facteurs Salesforce avec Microsoft® Outlook®

Offrez une couche de sécurité supplémentaire lorsque les commerciaux connectent Outlook à Salesforce en demandant un nom, un
mot de passe et un troisième composant de sécurité, tel qu'un code. L'authentification à deux facteurs n'est pas nouvelle dans Salesforce.
Cependant, l'intégration Outlook respecte désormais l'authentification à deux facteurs que vous avez configurée dans Salesforce.

Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Quand : cette fonctionnalité est disponible lorsque toutes les instances de Salesforce ont été mises à jour vers Spring ’19. Pour connaître
les dates exactes, accédez à trust.salesforce.com.

Qui : l'authentification à deux facteurs est disponible pour tous les utilisateurs Salesforce qui utilisent l'intégration avec Outlook. Néanmoins,
en raison des limitations d'Outlook pour Mac, nous ne prenons pas en charge l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs
d'Outlook pour Mac.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Security Guide : Set Up Two-Factor Authentication (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : synchronisation des séries d'événements
(globalement disponible) et amélioration de la synchronisation des participants
La synchronisation des séries d'événements est désormais globalement disponible. Les utilisateurs de Lightning Sync peuvent afficher
les modifications apportées aux participants à des événements via l'API dans les calendriers Microsoft.

DANS CETTE SECTION :

Synchronisation des séries d'événements (globalement disponible)

La synchronisation des séries d'événements est globalement disponible et prête pour synchroniser les séries d'événements nouvelles
et mises à jour de vos commerciaux entre Salesforce et les calendriers Microsoft®.

Affichage des modifications apportées aux participants via l'API dans le calendrier Microsoft®

Désormais, lorsque des modifications sont effectuées dans le champ Participants via l'API, les commerciaux peuvent les afficher dans
leur calendrier Microsoft. Elles sont automatiquement synchronisées depuis Salesforce. Auparavant, les modifications effectuées via
l'API n'étaient pas synchronisées, sauf s'ils étaient déclenchés par la modification d'un champ d'un champ supplémentaire dans
l'événement. Les considérations relatives à la synchronisation du statut des participants (Accepté, Refusé ou Sans réponse) restent
vraies.

Synchronisation des séries d'événements (globalement disponible)
La synchronisation des séries d'événements est globalement disponible et prête pour synchroniser les séries d'événements nouvelles
et mises à jour de vos commerciaux entre Salesforce et les calendriers Microsoft®.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : sélectionnez Synchroniser la série d'événements dans la configuration de la synchronisation des commerciaux. Les séries
d'événements nouvelles et mises à jour créées dans Lightning Experience, dans l'application Salesforce ou dans les calendriers Microsoft,
sont synchronisées conformément aux directions de synchronisation des événements des commerciaux.

Pour aligner les calendriers, lorsque les commerciaux suppriment des événements individuels d'une série, Lightning Sync retire de façon
transparente ces événements de l'autre application, en respectant le sens de synchronisation. Contrairement aux événements autonomes
ou aux séries d'événements, les événements individuels d'une série sont retirés, que vous sélectionniez ou non le paramètre Supprimer
les événements synchronisés dans la configuration de la synchronisation des commerciaux. Si vous n'avez pas sélectionné Supprimer
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les événements synchronisés pour les commerciaux, informez-les que la suppression d'événements individuels d'une série entraîne
leur retrait dans les deux systèmes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Planification de séries d'événements (globalement disponible)

Aide de Salesforce : Définition des paramètres de Lightning Sync pour Microsoft® Exchange pour les commerciaux (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

IdeaExchange : Synchronisation des événements récurrents avec Lightning Sync pour Microsoft Exchange

Affichage des modifications apportées aux participants via l'API dans le calendrier Microsoft®

Désormais, lorsque des modifications sont effectuées dans le champ Participants via l'API, les commerciaux peuvent les afficher dans
leur calendrier Microsoft. Elles sont automatiquement synchronisées depuis Salesforce. Auparavant, les modifications effectuées via l'API
n'étaient pas synchronisées, sauf s'ils étaient déclenchés par la modification d'un champ d'un champ supplémentaire dans l'événement.
Les considérations relatives à la synchronisation du statut des participants (Accepté, Refusé ou Sans réponse) restent vraies.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Comment : le statut des participants est synchronisé depuis Exchange vers Salesforce, pas depuis Salesforce vers Exchange. Évitez de
créer des flux d'API qui mettent à jour le statut des participants dans Salesforce pour des utilisateurs configurés avec la synchronisation
bidirectionnelle. Le statut Exchange d'origine remplacerait la mise à jour effectuée dans Salesforce.

Salesforce pour Outlook : alternatives basées sur le cloud supplémentaires et dernière
version à installer
Vous en avez assez des mises à niveau manuelles ? Nous aussi ! Découvrez les améliorations apportées à nos toutes dernières alternatives
produits : l'intégration Outlook, Lightning Sync la Capture d'activité Einstein. Adoptez sans attendre les outils de nouvelle génération.
Si vous préférez rester en terrain familier, mettez à niveau vers Salesforce pour Outlook v3.4.5 pour bénéficier d'une sécurité renforcée
et de correctifs de bogues.

DANS CETTE SECTION :

Exploration des toutes dernières alternatives produits basées sur le cloud

Si vous êtes prêt(e) à abandonner les installations produit manuelles, découvrez les avantages de nos produits d'intégration Microsoft
basés sur le cloud. En plus de l'intégration Outlook et de Lightning Sync, la Capture d'activité Einstein est également disponible en
option ! Ces produits sont plus efficaces, car ils sont automatiquement mis à jour avec les toutes dernières fonctionnalités et les
améliorations à chaque publication d'une nouvelle version. Tournez la page des mises à niveau manuelles.

Mise à niveau vers Salesforce pour Outlook v3.4.5

Salesforce pour Outlook v3.4.5 la nouvelle version disponible de Salesforce pour Outlook v3.4.3 qui a été publiée dans Summer ’18.
Renforcez votre sécurité et évitez les défaillances Microsoft® Outlook®. Pour en savoir plus, consultez les notes de publication spécifiques
à la version dans le groupe Salesforce for Outlook de la Trailblazer Community à partir de janvier 2019.

Exploration des toutes dernières alternatives produits basées sur le cloud
Si vous êtes prêt(e) à abandonner les installations produit manuelles, découvrez les avantages de nos produits d'intégration Microsoft
basés sur le cloud. En plus de l'intégration Outlook et de Lightning Sync, la Capture d'activité Einstein est également disponible en option
! Ces produits sont plus efficaces, car ils sont automatiquement mis à jour avec les toutes dernières fonctionnalités et les améliorations
à chaque publication d'une nouvelle version. Tournez la page des mises à niveau manuelles.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Pourquoi : que vous attendiez une fonctionnalité favorite, une prise en charge système spécifique ou une configuration simplifiée, ces
améliorations répondent aux besoins de votre société.

• La Capture d'activité Einstein synchronise les contacts et les événements et optimisent votre productivité en capturant e-mails et
des événements. En simplifiant les exigences de configuration et de connexion, la Capture d'activité Einstein peut vous offrir des
capacités de synchronisation adaptées à vos besoins.

• Lightning Sync synchronise les séries d'événements pour les utilisateurs qui travaillent dans Lightning Experience et dans l'application
Salesforce.

• L'Intégration Outlook offre des fonctionnalités de productivité qui ne sont pas disponibles dans le panneau latéral de Salesforce
pour Outlook. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la File d'attente des travaux High Velocity Sales et la consignation des
e-mails pour tous dans Salesforce..

Comment : pour en savoir plus, consultez nos notes de publication et notre documentation de comparaison. Lorsque vous avez choisi
le produit qui vous convient, faites vos premiers pas en suivant la documentation de configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Capture d'activité Einstein : nouvelles capacités de synchronisation, partage élargi, amélioration des métriques et des connaissances
de la messagerie

Lightning Sync pour Microsoft® Exchange : synchronisation des séries d'événements (globalement disponible) et amélioration de
la synchronisation des participants

Intégration Outlook : file d'attente des travaux High Velocity Sales, options de consignation supplémentaires, authentification à deux
facteurs et prise en charge d'Outlook 2019

Aide de Salesforce : Quel est le produit d'intégration de la messagerie adapté à ma société ? (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de la Capture d'activité Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Trailhead : Intégration Outlook (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Mise à niveau vers Salesforce pour Outlook v3.4.5
Salesforce pour Outlook v3.4.5 la nouvelle version disponible de Salesforce pour Outlook v3.4.3 qui a été publiée dans Summer ’18.
Renforcez votre sécurité et évitez les défaillances Microsoft® Outlook®. Pour en savoir plus, consultez les notes de publication spécifiques
à la version dans le groupe Salesforce for Outlook de la Trailblazer Community à partir de janvier 2019.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Communauté Salesforce Trailblazer : Notes de publication de Salesforce pour Outlook v3.4.5 (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Retrait de Connect pour Office et de la Fusion de la messagerie standard
Les compléments Microsoft® Excel et Microsoft® Word et la fusion de la messagerie standard ne sont plus disponibles. Si vos commerciaux
utilisent ces fonctionnalités, consultez nos articles de retrait de produits pour connaître les alternatives.
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Où : cette modification s'applique à Salesforce classique dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait du complément Excel pour Connect pour Office

Article Knowledge : Retrait du complément Word pour Connect pour Office et de la Fusion de la messagerie standard

Salesforce CPQ et Billing : facturation étendue, options d'amendement et
planifications de consommation pour les résumés d'utilisation
Intégrez la tarification basée sur l'utilisation dans Salesforce CPQ et définissez des prix unitaires facturables personnalisés pour vos
abonnements permanents. Amendez les abonnements de n'importe quel contrat de votre compte avec l'éditeur de ligne de devis.
Utilisez des planifications de consommation pour calculer le prix de vos résumés d'utilisation. Élargissez vos capacités de facturation en
facturant les résumés d'utilisation à l'aide de planifications de consommation et les abonnements sans date de fin.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce CPQ : planifications de consommation pour les résumés d'utilisation et autres options d'amendement

Intégrez la tarification basée sur l'utilisation dans Salesforce CPQ et définissez des taux de consommation pour calculer le prix à
l'utilisation. Améliorez votre processus de génération de devis avec la prise en charge de paquets plus volumineux et de meilleures
performances de suppression de nombreuses lignes de devis à la fois.

Salesforce Billing : nouvelles options de facturation pour les résumés d'utilisation et les abonnements permanents

Élargissez vos capacités de facturation en facturant les abonnements permanents. Utilisez des planifications de consommation pour
calculer le prix des résumés d'utilisation et personnaliser leur facturation. Remplacez le prix unitaire facturable de vos abonnements
permanents et créez des calendriers de revenus basés sur les réservations de produits de commande.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Objets et champs nouveaux pour Salesforce CPQ et Billing Spring '19 (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Salesforce CPQ : planifications de consommation pour les résumés d'utilisation et
autres options d'amendement
Intégrez la tarification basée sur l'utilisation dans Salesforce CPQ et définissez des taux de consommation pour calculer le prix à l'utilisation.
Améliorez votre processus de génération de devis avec la prise en charge de paquets plus volumineux et de meilleures performances
de suppression de nombreuses lignes de devis à la fois.

Remarque:  Salesforce CPQ est offert moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable
de compte Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Calcul du prix de l'utilisation avec des planifications de consommation (globalement disponible)

Calculez le prix de l'utilisation en fonction de taux de consommation prédéfinis. Auparavant, les barèmes de prix permettaient aux
commerciaux de définir la tarification pour un seul taux d'utilisation par produit de commande. Les planifications de consommation
offrent plus de flexibilité pour la tarification. Appliquez des planifications de consommation à plusieurs produits, ou joignez des
planifications de consommation multiples à un seul produit.
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Amendement des abonnements dans l'Éditeur de ligne de devis

Nous avons ajouté le bouton Amender les abonnements pour les devis d'amendement dans l'éditeur de ligne de devis. Lorsqu'un
commercial clique sur Amender les abonnements dans l'éditeur de ligne de devis, Salesforce CPQ affiche la page Amender les
abonnements. Les commerciaux peuvent choisir n'importe quel abonnement à amender dans le compte de leur devis et l'ajouter
au devis d'amendement. Cette fonctionnalité est pratique si vous souhaitez intégrer au devis d'amendement un abonnement
provenant d'un contrat différent.

Autres modifications apportées à Salesforce CPQ

Attendez aisément des contrats, créez des paquets plus volumineux et supprimez plus de lignes dans l'éditeur de ligne de devis.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Objets et champs nouveaux pour Salesforce CPQ et Billing Spring '19 (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Calcul du prix de l'utilisation avec des planifications de consommation (globalement disponible)
Calculez le prix de l'utilisation en fonction de taux de consommation prédéfinis. Auparavant, les barèmes de prix permettaient aux
commerciaux de définir la tarification pour un seul taux d'utilisation par produit de commande. Les planifications de consommation
offrent plus de flexibilité pour la tarification. Appliquez des planifications de consommation à plusieurs produits, ou joignez des planifications
de consommation multiples à un seul produit.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

DANS CETTE SECTION :

Définition de prix pour la planification de consommation

Vous pouvez configurer vos unités d'utilisation et définir des prix différents basés sur le volume d'utilisation. Par exemple, accordez
aux clients un taux inférieur lorsqu'ils utilisent plus de 2 Go de données avec un forfait mobile, et un taux encore inférieur lorsqu'ils
utilisent plus de 10 Go.

Utilisation de planifications de consommation avec Salesforce CPQ et Billing

Auparavant, les planifications de consommation étaient disponibles uniquement dans Salesforce. Avec la prise en charge du package
géré CPQ et Billing, vous pouvez intégrer des planifications de consommation au cycle de vie de Salesforce CPQ et Billing. Vous
pouvez désormais créer des devis, des contrats, des commandes et des factures pour des produits basés sur l'utilisation contenant
des planifications de consommation.

Personnalisation de la facturation à l'utilisation avec des règles de facturation dans la planification de consommation

Nous avons ajouté des règles de facturation, des règles fiscales et des règles de comptabilisation du revenu aux planifications de
consommation. Vous pouvez désormais facturer un résumé d'utilisation avec des règles différentes de celles de son produit de
commande par abonnement parent.

Utilisation de planifications de consommation et de taux de consommation dans des scripts personnalisés

Ajoutez une fonctionnalité supplémentaire à vos planifications et taux de consommation pour mieux répondre aux besoins de votre
société. Incluez jusqu'à 10 champs depuis les objets Taux de consommation et Planification de consommation dans un code JavaScript
personnalisé.

Activation de planifications de consommation avec Salesforce CPQ et Billing

Pour utiliser des planifications de consommation dans Salesforce CPQ et Billing, activez-les dans les paramètres du package Salesforce
CPQ et attribuez les autorisations appropriées aux utilisateurs.
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Définition de prix pour la planification de consommation

Vous pouvez configurer vos unités d'utilisation et définir des prix différents basés sur le volume d'utilisation. Par exemple, accordez aux
clients un taux inférieur lorsqu'ils utilisent plus de 2 Go de données avec un forfait mobile, et un taux encore inférieur lorsqu'ils utilisent
plus de 10 Go.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Pourquoi : Auparavant, les barèmes de prix permettaient aux commerciaux de définir la tarification pour un seul taux d'utilisation par
produit de commande. Les planifications de consommation offrent plus de flexibilité pour la tarification. Appliquez des planifications
de consommation à plusieurs produits, ou joignez des planifications de consommation multiples à un seul produit.

Comment : pour activer la tarification basée sur l'utilisation, installez le package géré CPQ ou mettez à jour vers la toute dernière version.
Activez ensuite la tarification basée sur l'utilisation dans les paramètres du package CPQ. Dans Configuration, saisissez Packages
installés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Packages installés. Recherchez le package CPQ, puis cliquez
sur Configurer. Accédez à l'onglet Tarification et calcul. Sélectionnez Activer la tarification basée sur l’utilisation.

Lorsque les commerciaux accordent un plan de tarification, ils utilisent l'objet Planification de consommation pour regrouper les prix
dans Salesforce.

Une planification de consommation définit l'unité de mesure (1) et la méthode de calcul (2) de tous vos prix. Vous pouvez associer une
planification de consommation à plusieurs produits, ou plusieurs planifications de consommation à un seul produit qui a plusieurs types
d'utilisation. La planification de la consommation définit également la fréquence de facturation (3) qu'utilise Salesforce Billing pour
établir la facture du produit.

Une planification de consommation nécessite au moins un taux de consommation.
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Le tarif de consommation définit les limites d'utilisation basées sur l'unité (1) et définit le prix (2) des produits compris dans ces limites.
La méthode de tarification (3) indique si le tarif d'utilisation dans cette limite est basé sur un prix fixe ou par unité d'utilisation. Par
exemple, une planification de consommation pour un forfait de données de téléphone peut inclure deux tarifs de consommation : 0,10
$ pour les 200 premières minutes et 0,20 $ à partir de la 201e minute.

Lorsque vous facturez un produit basé sur l'utilisation à votre client, Salesforce Billing calcule le prix du résumé d'utilisation en fonction
de deux facteurs :

• La quantité utilisée par le client pendant la période d'utilisation

• Le taux de consommation auquel chaque montant d'utilisation correspond

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation de produits basés sur l'utilisation (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Définition de taux de prix de planification de consommation (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Relations des taux de consommation (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Utilisation de requêtes pour la tarification basée sur l'utilisation (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création d'une configuration de tarification basée sur l'utilisation (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Utilisation de planifications de consommation avec Salesforce CPQ et Billing

Auparavant, les planifications de consommation étaient disponibles uniquement dans Salesforce. Avec la prise en charge du package
géré CPQ et Billing, vous pouvez intégrer des planifications de consommation au cycle de vie de Salesforce CPQ et Billing. Vous pouvez
désormais créer des devis, des contrats, des commandes et des factures pour des produits basés sur l'utilisation contenant des planifications
de consommation.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions de Salesforce CPQ et Salesforce
Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requis. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.
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Comment : pour activer la tarification basée sur l'utilisation, installez le package géré CPQ ou mettez à jour vers la toute dernière version.
Activez ensuite la tarification basée sur l'utilisation dans les paramètres du package CPQ. Dans Configuration, saisissez Packages
installés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Packages installés. Recherchez le package CPQ, puis cliquez
sur Configurer. Accédez à l'onglet Tarification et calcul. Sélectionnez Activer la tarification basée sur l’utilisation.

Salesforce utilise un objet de liaison, appelé planification de consommation de produit, afin de définir une relation entre le produit et la
planification de consommation. La planification de consommation de produit a une relation un-à-plusieurs avec les produits, ce qui
permet d’associer plusieurs planifications au même produit. Vous pouvez associer une planification de consommation unique à plusieurs
produits.

La tarification basée sur l’utilisation commence lorsque vous associez une planification de consommation à un produit. Cette association
permet aux commerciaux de réviser et de modifier la tarification basée sur l’utilisation dans l’éditeur de ligne de devis pendant la
génération du devis. Lorsque les commerciaux progressent dans le flux de travail de CPQ, Salesforce CPQ crée des planifications de
consommation uniques pour la ligne de devis, l'abonnement et le produit de commande créé à partir de ce produit. Lorsque vous
chargez l’utilisation dans un résumé d’utilisation, Salesforce CPQ calcule le prix en fonction de la planification de consommation du
produit de commande. Vous pouvez ensuite facturer vos résumés d'utilisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Flux de données de planification de consommation (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Affichage de planifications de consommation dans l'éditeur de ligne de devis (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Tarification des résumés d'utilisation avec une planification de consommation (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Contrats de produits avec des planifications de consommation (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Amendements de produits avec des planifications de consommation (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Renouvellement de produits avec des planifications de consommation (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Personnalisation de la facturation à l'utilisation avec des règles de facturation dans la planification de
consommation

Nous avons ajouté des règles de facturation, des règles fiscales et des règles de comptabilisation du revenu aux planifications de
consommation. Vous pouvez désormais facturer un résumé d'utilisation avec des règles différentes de celles de son produit de commande
par abonnement parent.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions de Salesforce CPQ et Salesforce
Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requis. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi :  si vous avez déjà utilisé des barèmes de prix pour vos produits basés sur l'utilisation, Salesforce Billing facture le produit de
commande et ses résumés d'utilisation en fonction des règle du produit de commande. Avec des ensembles de règles de facturation
indépendantes dans les planifications de consommation, vous pouvez facturer, calculer la taxe et comptabiliser le revenu avec plus de
flexibilité pour vos résumés d'utilisation. Vous pouvez par exemple appliquer une taxe à un produit de commande basé sur l'utilisation
tout en gardant les résumés d'utilisation hors taxe. Vous pouvez également enregistrer des transactions de résumé d'utilisation dans
des comptes du grand livre séparés des transactions du produit de commande basé sur l'utilisation.
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Comment :  pour activer la tarification basée sur l'utilisation, installez le package géré CPQ ou mettez à jour vers la toute dernière version.
Activez ensuite la tarification basée sur l'utilisation dans les paramètres du package CPQ. Dans Configuration, saisissez Packages
installés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Packages installés. Recherchez le package CPQ, puis cliquez
sur Configurer. Accédez à l'onglet Tarification et calcul. Sélectionnez Activer la tarification basée sur l’utilisation.

Lorsque vous créez une planification de consommation, définissez des champs Règle de facturation, Règle fiscale et Règle de
comptabilisation du revenu. Lorsqu'un commercial commande un produit basé sur l'utilisation associé à une planification de consommation,
Salesforce Billing crée une planification de consommation de produis de commande qui hérite de toutes les valeurs de champ des règles
de la planification de consommation d'origine. Chaque résumé d'utilisation de produit de commande référence une planification de
consommation de produit de commande. Lorsque Salesforce Billing facture un produit de commande basé sur l'utilisation, il facture les
résumés d'utilisation en fonction des règles et des traitements de la planification de consommation du produit de commande. Il facture
en même temps le produit de commande en fonction des règles et des traitements du produit de commande.

Utilisation de planifications de consommation et de taux de consommation dans des scripts personnalisés

Ajoutez une fonctionnalité supplémentaire à vos planifications et taux de consommation pour mieux répondre aux besoins de votre
société. Incluez jusqu'à 10 champs depuis les objets Taux de consommation et Planification de consommation dans un code JavaScript
personnalisé.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Pourquoi :  les planifications de consommation offrent davantage de flexibilité pour calculer le prix des produits basés sur l'utilisation,
mais les processus métiers de votre société sont uniques. Utilisez des scripts personnalisés pour définir des fonctionnalités mieux adaptées
à vos besoins.

Comment : saisissez jusqu'à 10 noms d'API de champs de l'objet Planification de consommation, et jusqu'à 10 noms d'API de champs
10 de l'objet Taux de consommation. Utilisez des scripts personnalisés en les appelant depuis le Plug-in du calculateur de devis CPQ.

Conseil:  Ne saisissez pas les champs dont votre script n'a pas besoin. Plus vous saisissez de champs, plus l'exécution de votre
script est longue.
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Activation de planifications de consommation avec Salesforce CPQ et Billing

Pour utiliser des planifications de consommation dans Salesforce CPQ et Billing, activez-les dans les paramètres du package Salesforce
CPQ et attribuez les autorisations appropriées aux utilisateurs.

1. Activez la tarification basée sur l'utilisation dans les paramètres du package Salesforce CPQ.

a. Dans Configuration, saisissez Packages installés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Packages installés.

b. Recherchez le package Salesforce CPQ, puis cliquez sur Configurer.

c. Sélectionnez l'onglet Tarification et calcul.

d. Sélectionnez Activer la tarification basée sur l’utilisation.

2. Assurez-vous que les utilisateurs qui travaillent avec des planifications de consommation disposent des autorisations Créer, Lire,
Modifier et Supprimer pour les objets ci-dessous.

• Planification de consommation

• Planification de consommation d'élément de ligne de contrat (Service Cloud pour Salesforce CPQ uniquement)

• Taux de consommation d'élément de ligne de contrat (Service Cloud pour Salesforce CPQ uniquement)

• Traductions (si votre organisation utilise les traductions CPQ)

• Planification de consommation de produit de commande

• Taux de consommation de produit de commande

• Planification de consommation de ligne de devis

• Taux de consommation de ligne de devis

• Planification de consommation d'abonnement (pas nécessaire pour Service Cloud pour Salesforce CPQ)

• Taux de consommation d'abonnement (pas nécessaire pour Service Cloud pour Salesforce CPQ)

Amendement des abonnements dans l'Éditeur de ligne de devis
Nous avons ajouté le bouton Amender les abonnements pour les devis d'amendement dans l'éditeur de ligne de devis. Lorsqu'un
commercial clique sur Amender les abonnements dans l'éditeur de ligne de devis, Salesforce CPQ affiche la page Amender les
abonnements. Les commerciaux peuvent choisir n'importe quel abonnement à amender dans le compte de leur devis et l'ajouter au
devis d'amendement. Cette fonctionnalité est pratique si vous souhaitez intégrer au devis d'amendement un abonnement provenant
d'un contrat différent.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Pourquoi : auparavant, les commerciaux pouvaient amender uniquement les actifs et les abonnements du devis d'origine dans un
devis d'amendement.

Comment : dans un devis d'amendement, sélectionnez le bouton déroulant Ajouter des produits, puis Amender les abonnements.

Autres modifications apportées à Salesforce CPQ
Attendez aisément des contrats, créez des paquets plus volumineux et supprimez plus de lignes dans l'éditeur de ligne de devis.
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DANS CETTE SECTION :

Champ Préserver la structure de l'offre groupée requis pour les amendements

Le champ Préserver la structure de l'offre groupée d'un contrat doit être sélectionné afin de permettre aux utilisateurs d'amender
un contrat. Auparavant, lorsque les commerciaux amendaient un contrat ou son opportunité associée lorsque le champ Préserver
la structure de l'offre groupée n'était pas sélectionné, Salesforce CPQ ignorait la configuration des offres groupées amendées et les
convertissait en lignes autonomes dans le devis d'amendement. Cela entraînait des erreurs de validation, des changements de prix
indésirables, et les règles de produit ou de tarification étaient ignorées dans le devis d'amendement.

Accélération de la suppression de lignes de devis

Nous avons amélioré l'éditeur de ligne de devis pour accélérer les suppressions importantes, par exemple la suppression de 150
lignes de devis ou plus.

Téléchargement de fichiers PDF de documents de devis depuis la page d'aperçu des devis

Vous pouvez télécharger une copie PDF de votre document de devis CPQ depuis la page d'aperçu des devis.

Champ Préserver la structure de l'offre groupée requis pour les amendements

Le champ Préserver la structure de l'offre groupée d'un contrat doit être sélectionné afin de permettre aux utilisateurs d'amender un
contrat. Auparavant, lorsque les commerciaux amendaient un contrat ou son opportunité associée lorsque le champ Préserver la structure
de l'offre groupée n'était pas sélectionné, Salesforce CPQ ignorait la configuration des offres groupées amendées et les convertissait en
lignes autonomes dans le devis d'amendement. Cela entraînait des erreurs de validation, des changements de prix indésirables, et les
règles de produit ou de tarification étaient ignorées dans le devis d'amendement.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Pourquoi : avec le champ Préserver la structure de l'offre groupée, la configuration des offres groupées dans un devis d'amendement
est identique à celle du devis amendé par les commerciaux.

Comment :  avant de mettre à niveau vers Salesforce CPQ Spring ’19, assurez-vous que le champ Préserver la structure de l'offre groupée
est sélectionné dans tous les contrats qui peuvent être amendés.

Lorsqu'un commercial crée un compte, la valeur Préserver la structure de l'offre groupée est héritée des paramètres du package éditeur
de ligne de Salesforce CPQ. Lorsqu'un commercial crée un contrat, la valeur Préserver la structure de l'offre groupée est héritée de son
compte parent. Nous recommandons de sélectionner Préserver la structure de l'offre groupée dans les paramètres du package pour
vous assurer que ce champ est sélectionné dans tous les nouveaux comptes et contrats. La valeur Préserver la structure de l'offre groupée,
quel que soit le niveau, affecte uniquement les enregistrements associés lors de la création d'enregistrements. Par exemple, la sélection
du champ dans un compte ne sélectionne pas Préserver la structure de l'offre groupée dans les contrats actuels de ce compte. Pour
mettre à jour Préserver la structure de l'offre groupée dans vos contrats actuels, nous recommandons d'utiliser le générateur de processus
ou une règle de workflow.

Accélération de la suppression de lignes de devis

Nous avons amélioré l'éditeur de ligne de devis pour accélérer les suppressions importantes, par exemple la suppression de 150 lignes
de devis ou plus.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.

Qui :  les organisations qui ont activé la suppression de lignes multiples.

Téléchargement de fichiers PDF de documents de devis depuis la page d'aperçu des devis

Vous pouvez télécharger une copie PDF de votre document de devis CPQ depuis la page d'aperçu des devis.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce CPQ.
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Pourquoi : vous pouvez désormais télécharger aisément un fichier PDF de votre document de devis CPQ après l'avoir prévisualisé. Dans
la page Aperçu du devis, cliquez sur l'icône Télécharger.

Salesforce Billing : nouvelles options de facturation pour les résumés d'utilisation et
les abonnements permanents
Élargissez vos capacités de facturation en facturant les abonnements permanents. Utilisez des planifications de consommation pour
calculer le prix des résumés d'utilisation et personnaliser leur facturation. Remplacez le prix unitaire facturable de vos abonnements
permanents et créez des calendriers de revenus basés sur les réservations de produits de commande.

Important:  Si vous utilisez Avalara pour Salesforce Billing, vous devez effectuer une mise à niveau vers la version 3.0 après avoir
installé Salesforce Billing Spring '19.

Où : Pour pouvoir installer Salesforce Billing, vous devez posséder Salesforce CPQ. Certains abonnements offrent ce package sans coût
supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Instructions de pré-installation de la version Spring ’19 de Salesforce Billing

Avant de mettre à niveau vers Salesforce Billing Spring ’19, vérifiez que votre organisation respecte les exigences de compatibilité
importantes.

Finalisation de la mise à niveau vers Salesforce Billing Spring ’19

Après avoir mis à niveau vers Salesforce Billing Spring ’19, assurez-vous de modifier les autorisations et les enregistrements principaux
pour permettre à votre équipe commerciale d'exécuter les fonctionnalités du package.

Évaluation et facturation des résumés d'utilisation avec des planifications de consommation

Élargissez vos capacités de facturation en calculant les factures en fonction de l'utilisation consommée pendant une période de
facturation. Lorsque vous commandez un produit par abonnement avec un planning de consommation, Salesforce Billing analyse
ses enregistrements d'utilisation, et calcule le prix en fonction de l'utilisation et de la planification du produit de commande. Vous
pouvez ensuite facturer l'utilisation sur une ligne de facture séparée.

Facturation et annulation d'abonnements sans date de fin

Renforcez votre contrôle des abonnements permanents. Vous pouvez désormais facturer et annuler des abonnements permanents
dans Salesforce Billing.
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Création de calendriers de revenu basés sur le montant de réservation du produit de commande

Nous avons augmenté les champs de facturation que vous utilisez afin de créer des calendriers de revenu pour vos produits de
commande. Vous pouvez désormais utiliser le montant de réservation d'un produit de commande en tant que source du montant
total de votre calendrier de revenu.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Objets et champs nouveaux pour Salesforce CPQ et Billing Spring '19 (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Instructions de pré-installation de la version Spring ’19 de Salesforce Billing
Avant de mettre à niveau vers Salesforce Billing Spring ’19, vérifiez que votre organisation respecte les exigences de compatibilité
importantes.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : Pour pouvoir installer Salesforce Billing, vous devez posséder Salesforce CPQ. Certains abonnements offrent ce package sans coût
supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Comment : interrompez tous les processus par lot de votre organisation pour les cycles de factures et les cycles de paiement. Vous
pourrez les relancer après avoir installé Salesforce Billing Spring ’19.

Finalisation de la mise à niveau vers Salesforce Billing Spring ’19
Après avoir mis à niveau vers Salesforce Billing Spring ’19, assurez-vous de modifier les autorisations et les enregistrements principaux
pour permettre à votre équipe commerciale d'exécuter les fonctionnalités du package.

Important:  Si vous utilisez Avalara pour Salesforce Billing, vous devez effectuer une mise à niveau vers la version 3.0 après avoir
installé Salesforce Billing Spring '19.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requis. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Comment : effectuez les étapes suivantes.

1. Dans l'objet du produit de commande, accordez les autorisations Créer, Écrire et Supprimer sur le champ
SBQQ__OrderItemConsumptionSchedule__c.

2. Par défaut, les produits de commande par abonnement permanent activés et créés dans Salesforce Billing Winter ’19 n'ont pas de
date de facturation suivante. Pour les facturer dans Salesforce Billing Spring ’19, désactivez puis activez-les afin de calculer la date
de facturation suivante. Si les produits de commande ont été contractés ne peuvent pas être désactivés, ajoutez manuellement une
date de facturation suivante basée sur vos besoins en facturation.

Important:  Dans la plupart des cas, nous recommandons de ne pas changer manuellement la date de facturation suivante
d'un produit de commande. Nous conseillons de le changer uniquement lors d'une mise à niveau.

Évaluation et facturation des résumés d'utilisation avec des planifications de consommation
Élargissez vos capacités de facturation en calculant les factures en fonction de l'utilisation consommée pendant une période de facturation.
Lorsque vous commandez un produit par abonnement avec un planning de consommation, Salesforce Billing analyse ses enregistrements
d'utilisation, et calcule le prix en fonction de l'utilisation et de la planification du produit de commande. Vous pouvez ensuite facturer
l'utilisation sur une ligne de facture séparée.
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Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requis. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi : auparavant, Salesforce Billing ne créait pas de résumé d'utilisation pour les produits de commande associés à des planifications
de consommation. Les utilisateurs pouvaient facturer uniquement des résumés d'utilisation associés à des barèmes de prix, qui contenaient
moins d'options de facturation à l'utilisation.

Comment : lorsque vous commandez un produit basé sur l’utilisation, Salesforce Billing crée une planification de consommation en
fonction de la planification de consommation d'origine du produit basé sur l’utilisation. Salesforce Billing crée ensuite des résumés
d’utilisation pour votre produit de commande basés sur la plage de dates du produit de commande et la durée de facturation de la
planification de consommation du produit de commande. La durée de facturation de la planification représente la longueur d’un résumé
d’utilisation, que Salesforce Billing répète de la date de début à la date de fin du produit de commande. Par exemple, votre produit de
commande est facturé tous les mois du 01/01/2019 au 31/12/2019. Si la durée de la planification de consommation de votre produit
de commande est d’un mois, vous obtenez chaque mois un résumé d’utilisation sur un mois pendant toute la durée de votre produit
de commande. Cette configuration génère 12 résumés d’utilisation.

Lorsque vous chargez l’utilisation dans votre résumé d’utilisation, Salesforce Billing calcule son sous-total non facturé en comparant la
quantité du résumé d’utilisation aux taux de consommation du produit de commande. Par exemple, votre résumé d'utilisation a une
quantité de 50, et l'un de vos taux de consommation de produit de commande a un prix unitaire de 0,50 $ de 1 à 100 unité. Le résumé
d'utilisation présente un sous-total non facturé de 25 $.

Un résumé d’utilisation inclut une Date de facturation suivante indépendante de son produit de commande parent. Lorsque Salesforce
Billing crée le résumé d'utilisation, il définit une date de facturation suivante égale à la date de fin du résumé. Cette configuration permet
de facturer librement un résumé d'utilisation dans la même facture que son abonnement parent ou dans des factures séparées. Par
exemple, vous définissez une fréquence de facturation mensuelle pour votre produit de commande. Vous définissez ensuite une fréquence
de facturation trimestrielle pour ses résumés d'utilisation en définissant la durée de la planification de consommation du produit de
commande sur trois mois. Si un produit de commande et ses résumés d'utilisation ont des Dates de facturation suivant identiques, ils
sont facturés sur des lignes différentes dans la facture.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Facturation de résumés d'utilisation avec des planifications de consommation (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Tarification des résumés d'utilisation avec une planification de consommation (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Facturation et annulation d'abonnements sans date de fin
Renforcez votre contrôle des abonnements permanents. Vous pouvez désormais facturer et annuler des abonnements permanents dans
Salesforce Billing.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

DANS CETTE SECTION :

Facturation des abonnements sans date de fin

Vous pouvez désormais facturer les abonnements permanents. Lorsque le type d'abonnement de votre produit de commande est
permanent, Salesforce Billing facture indéfiniment chaque période de facturation. Vous pouvez ainsi facturer les abonnements des
clients jusqu'à ce qu'ils décident de résilier. Puisque vous ne renouvelez pas l'abonnement au terme d'un contrat, vous n'avez pas
à vous soucier des enregistrements supplémentaires que le processus de renouvellement exige.
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Facturation des abonnements permanents annulés

Les clients doivent parfois annuler leur abonnement permanent avant ou après avoir payé plusieurs périodes de facturation. Les
commerciaux peuvent désormais annuler des abonnements permanents et facturer à leurs clients les soldes payés ou les soldes en
attente.

Remplacement des prix unitaires facturables pour des abonnements permanents

Personnalisez le prix facturé pour vos abonnements permanents en définissant un prix unitaire facturable personnalisé avant
l'activation. Vous pouvez désormais utiliser le champ Prix unitaire facturable de remplacement pour remplacer le prix unitaire
facturable par défaut défini dans les produits de commande de vos abonnements permanents. Ce champ est utile pour corriger les
erreurs d'arrondi ou remplacer le prix unitaire facturable dans les enregistrements d’abonnement permanent qui ont été migrés
vers Salesforce Billing.

Facturation des abonnements sans date de fin

Vous pouvez désormais facturer les abonnements permanents. Lorsque le type d'abonnement de votre produit de commande est
permanent, Salesforce Billing facture indéfiniment chaque période de facturation. Vous pouvez ainsi facturer les abonnements des clients
jusqu'à ce qu'ils décident de résilier. Puisque vous ne renouvelez pas l'abonnement au terme d'un contrat, vous n'avez pas à vous soucier
des enregistrements supplémentaires que le processus de renouvellement exige.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requis. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Comment : Salesforce Billing facture un abonnement permanent en fonction de l'unité de prix facturable du produit de commande.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Facturation des abonnements permanents (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Facturation des abonnements permanents annulés

Les clients doivent parfois annuler leur abonnement permanent avant ou après avoir payé plusieurs périodes de facturation. Les
commerciaux peuvent désormais annuler des abonnements permanents et facturer à leurs clients les soldes payés ou les soldes en
attente.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requis. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi : lorsque vous activez votre produit de commande, Salesforce Billing gère les annulations d’abonnements permanents
différemment selon que la date de frais de votre produit de commande précède ou suit la date de résiliation.

• Date de facturation suivante avant la date de résiliation : dans le produit de commande d'origine, Salesforce Billing multiplie le prix
unitaire facturable par le nombre de périodes de facturation entre la date de frais suivante et la date de résiliation. Le solde en attente
du produit de commande affiche le résultat du calcul. L'exécution de la facture suivante ou le processus Facturer maintenant lance
la facturation en fonction du solde en attente et de la fréquence de facturation jusqu'à la date de résiliation du produit de commande.

• Date de facturation suivante après la date de résiliation : dans le produit de commande d'annulation, Salesforce Billing multiplie le
prix unitaire facturable par le nombre de périodes de facturation entre la date de résiliation et la date de frais suivante. Pour représenter
un remboursement, il prend le résultat et l'inverse. Une valeur positive devient négative, et inversement. Le solde en attente du
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produit de commande d'annulation indique les résultats du calcul. L'exécution de la facture suivante ou le processus Facturer
maintenant facture le solde en attente du produit de commande d'annulation sur une ligne de facture.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Annulation d'abonnements permanents (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Remplacement des prix unitaires facturables pour des abonnements permanents

Personnalisez le prix facturé pour vos abonnements permanents en définissant un prix unitaire facturable personnalisé avant l'activation.
Vous pouvez désormais utiliser le champ Prix unitaire facturable de remplacement pour remplacer le prix unitaire facturable par défaut
défini dans les produits de commande de vos abonnements permanents. Ce champ est utile pour corriger les erreurs d'arrondi ou
remplacer le prix unitaire facturable dans les enregistrements d’abonnement permanent qui ont été migrés vers Salesforce Billing.

Important:  Si vous utilisez Avalara pour Salesforce Billing, ne mettez pas à niveau vers la version Spring ’19 de Salesforce Billing.
Le package Avalara n'est compatible avec aucune version Spring ’19 de Salesforce Billing. Lorsque ce problème aura été résolu
par Avalara, nous confirmerons la date à laquelle vous pourrez mettre à niveau vers Salesforce Billing version Spring ’19.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requis. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Comment : modifiez le champ Prix unitaire facturable de remplacement uniquement dans des produits de commande inactifs pour
des abonnements permanents non facturés.

Lorsque vous initiez la facturation d’un produit de commande permanent, Salesforce Billing utilise son Prix unitaire facturable de
remplacement au lieu de son prix unitaire facturable pour créer des lignes de facture.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Remplacement du prix unitaire facturable (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Création de calendriers de revenu basés sur le montant de réservation du produit de commande
Nous avons augmenté les champs de facturation que vous utilisez afin de créer des calendriers de revenu pour vos produits de commande.
Vous pouvez désormais utiliser le montant de réservation d'un produit de commande en tant que source du montant total de votre
calendrier de revenu.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions Salesforce Billing.

Qui : pour installer Salesforce Billing, Salesforce CPQ est requis. Certains abonnements offrent ce package sans coût supplémentaire.
Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Pourquoi : le champ Réservations de produit de commande indique le montant du revenu que vous souhaitez comptabiliser avant de
facturer votre produit de commande, également appelé Montant de réservation. Les sociétés qui comptabilisent le revenu d'un produit
de commande créent souvent des calendriers de revenu basés sur le montant de réservation du produit de commande. Auparavant,
Salesforce Billing pouvait créer des calendriers de revenu basés uniquement sur les montants de revenu et les montants de transaction.

Comment : dans votre traitement de comptabilisation du revenu, définissez le champ Montant du calendrier de revenu sur Montant
de réservation. Vous pouvez utiliser Montant de réservation uniquement si le champ Action de création d'un calendrier de revenu du
traitement inclut une valeur Activation de commande.

Pour les produits de commande par abonnement standard et les produits de commande uniques, le montant de réservation est égal
au montant total du produit de commande. Les produits de commande par abonnement permanent n'ont pas de date de fin. Par
conséquent, leur montant de réservation est égal à zéro. Lorsque votre traitement de comptabilisation du revenu crée des calendriers
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de revenu basés sur le montant de réservation, vous pouvez créer des calendriers de revenu précis pour vos produits de commande par
abonnement standard et vos produits de commande par abonnement permanent.

Pardot : simplification de la configuration et de la synchronisation, historique
d'engagement, score des prospects Einstein et autres améliorations
Effectuez aisément les tâches de configuration et de provisionnement à l'aide de l'assistant de configuration de Pardot, et synchronisez
les enregistrements vers Salesforce sans règle de partage complexe. L'historique d'engagement est désormais globalement disponible
: suivez l'engagement des prospects dans des campagnes connectées sans quitter Salesforce. En outre, l'intelligence artificielle d'Einstein
est disponible dans Pardot, avec le Score du comportement, qui apprend à identifier et à évaluer les prospects prêts à acheter.

DANS CETTE SECTION :

Intégration Salesforce-Pardot : configuration plus facile et synchronisation plus intelligente

Nous avons amélioré l'intégration Salesforce-Pardot dans plusieurs aspects, notamment avec des paramètres plus accessibles, un
tout nouvel assistant de configuration et un meilleur contrôle des actifs et des prospects auxquels vos utilisateurs ont accès.

Affichage des performances des actifs marketing dans les campagnes (globalement disponible)

Lorsque vous connectez des campagnes Pardot et Salesforce, vous pouvez déterminer avec précision le degré d'engagement que
vos campagnes génèrent, directement dans Salesforce. Recherchez des campagnes et des actifs marketing dans Salesforce, et
consultez les performances d'engagement dans les enregistrements et les rapports. Il n'est plus nécessaire d'exporter les données
des actifs Pardot pour partager des enregistrements. Vos utilisateurs peuvent tout effectuer et consulter dans Salesforce.

Utilisation de Pardot en français, en allemand et en espagnol (globalement disponible)

L'interface utilisateur de Pardot est maintenant disponible dans d'autres langues : Français, Allemand et Espagnol (EU). Les utilisateurs
peuvent aisément modifier les paramètres régionaux et le paramètre de langue dans leur profil. Les administrateurs Pardot changent
la langue et les paramètres régionaux par défaut dans la page des paramètres du compte dans Pardot. Pour les comptes dans lesquels
la Synchronisation des utilisateurs Salesforce est activée, la correspondance des paramètres de langue des utilisateurs est héritée de
Salesforce.

Utilisation de domaines de suivi personnalisés dans les liens des e-mails et les URL de vanité

Adaptez les liens de vos e-mails et vos URL de vanité à votre message. Il n'est plus nécessaire d'utiliser votre domaine principal pour
la réécriture de liens ou les URL de vanité. Attribuez n'importe quel domaine de suivi à des modèles d'e-mails pour la réécriture de
liens, puis créez des URL de vanité en utilisant l'un de vos domaines de suivi.

Accélération de la recherche de modèles d'e-mail pour des campagnes d'engagement

Lors de la composition d'un e-mail, les utilisateurs peuvent parcourir la hiérarchie de dossiers de Pardot ou rechercher un modèle
par dossier. Ils peuvent visualiser tous les modèles marqués pour des e-mails individuels, qui résident dans n'importe quel dossier
auquel ils ont accès. Si votre édition Pardot n'inclut pas d'autorisation de dossier, les utilisateurs peuvent accéder à tous les dossiers
qui contiennent des modèles d'e-mail marqués pour l'utilisation individuelle.

Recueil des actions et génération de rapports Pardot sans les clics de robots

Pour améliorer les rapports et les actions automatisées, Pardot ignore désormais les clics de certaines plages d'adresses IP associées
à des scanners de sécurité de la messagerie. Bien que nous collections tous les clics et toutes les données des clics, un nouveau
paramètre retire l'activité des scanners dans les rapports. L'activité de ces plages d'adresses IP n'entraîne plus l'exécution d'actions,
de déclencheurs ou de scores. Ce paramètre est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver.

Simplification de la configuration de B2B Marketing Analytics

B2B Marketing Analytics offre les mêmes tableaux de bord puissants et connaissances qu'auparavant, mais la configuration a été
simplifiée. Le nouveau flux vous guide à travers les étapes, qui comprennent le choix d'un compte Pardot, des tableaux de bord
facultatifs et des paramètres régionaux.
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Score des prospects pour l'activité d'engagement

Vos prospects génèrent de nombreuses données, mais leur exploitation peut s'avérer difficile. Einstein analyse les activités de vos
prospects Pardot pour recueillir et évaluer leur engagement. Vous pouvez ainsi orienter vos efforts vers les personnes dont le potentiel
est le plus intéressant pour votre société. Placez le composant Score Einstein dans les enregistrements de vos prospects pour examiner
des connaissances précises et pertinentes.

Retrait de GoodData

Le retrait de GoodData est prévu le 1er février 2019. Vous pouvez utiliser les rapports Salesforce ou B2B Marketing Analytics pour
répondre à besoins métiers. Pour une personnalisation supplémentaire, vous pouvez également utiliser l'API de Pardot.

Intégration Salesforce-Pardot : configuration plus facile et synchronisation plus
intelligente
Nous avons amélioré l'intégration Salesforce-Pardot dans plusieurs aspects, notamment avec des paramètres plus accessibles, un tout
nouvel assistant de configuration et un meilleur contrôle des actifs et des prospects auxquels vos utilisateurs ont accès.

DANS CETTE SECTION :

Concentration de vos efforts marketing avec les unités commerciales Pardot

Si les objectifs marketing de votre entreprise sont basés sur le secteur géographique ou sur la gamme de produits, utilisez les Unités
commerciales de Pardot avec lesquelles chaque division peut concentrer ses efforts sur ses propres objectifs uniques. Les unités
commerciales permettent de contrôler les prospects et les actifs auxquels vos utilisateurs accèdent. Vos divisions peuvent ainsi
organiser des opérations commerciales indépendantes tout en bénéficiant d'une vue globale avec B2B Marketing Analytics.

Configuration du connecteur Salesforce-Pardot dans une page de navigation et de conception améliorée

Accélérez la connexion de vos équipes commerciales et marketing avec la page de modification du connecteur Salesforce-Pardot
qui a été redéfinie. Vous pouvez désormais configurer des Campagnes connectées, la Synchronisation des utilisateurs Salesforce et
le Partage des données marketing directement depuis la page du connecteur. Lors de la modification de votre connecteur, sélectionnez
un onglet pour afficher vos options.

Simplification du provisionnement Pardot avec l'assistant de configuration Pardot

L'assistant de configuration Pardot facilite l'intégration et permet d'éviter les erreurs en créant automatiquement le connecteur
Salesforce-Pardot. Provisionnez et effectuez les tâches de configuration initiales pour les comptes Pardot directement depuis
Salesforce. Si vous avez une édition Pardot Advanced, vous pouvez créer plusieurs unités commerciales Pardot pour un compte
Salesforce sans contacter le support.

Choix des enregistrements synchronisés entre Salesforce et Pardot

Il est plus nécessaire d'ajuster les règles de partager et les paramètres par défaut de l'organisation. Vous pouvez désormais utiliser
le Partage des données marketing pour choisir les enregistrements qui sont synchronisés entre Salesforce et Pardot. Les règles de
synchronisation sélectives sont gérées dans Pardot. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'être administrateur Salesforce ou même
détenteur d'une licence Sales Cloud.

Concentration de vos efforts marketing avec les unités commerciales Pardot
Si les objectifs marketing de votre entreprise sont basés sur le secteur géographique ou sur la gamme de produits, utilisez les Unités
commerciales de Pardot avec lesquelles chaque division peut concentrer ses efforts sur ses propres objectifs uniques. Les unités
commerciales permettent de contrôler les prospects et les actifs auxquels vos utilisateurs accèdent. Vos divisions peuvent ainsi organiser
des opérations commerciales indépendantes tout en bénéficiant d'une vue globale avec B2B Marketing Analytics.

Où : ces modifications sont disponibles dans l'application Pardot Lightning avec l'édition Pardot Advanced.
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Pourquoi : avec les unités commerciales Pardot, vous pouvez ajuster vos activités marketing et générer des rapports sur leur efficacité.
Plus précisément, vous pouvez :

• Contrôler les enregistrements qui sont synchronisés entre Pardot et Salesforce avec le Partage de données marketing.

• Utiliser des domaines de suivi personnalisés dans des URL de vanité et des modèles d'e-mail.

• Créer des unités commerciales depuis Salesforce à l'aide de l'assistant de configuration de Pardot.

• Observer une vue unifiée de vos unités commerciales avec B2B Marketing Analytics.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Utilisation de domaines de suivi personnalisés dans les liens des e-mails et les URL de vanité

Choix des enregistrements synchronisés entre Salesforce et Pardot

Simplification du provisionnement Pardot avec l'assistant de configuration Pardot

Simplification de la configuration de B2B Marketing Analytics

Configuration du connecteur Salesforce-Pardot dans une page de navigation et de conception
améliorée
Accélérez la connexion de vos équipes commerciales et marketing avec la page de modification du connecteur Salesforce-Pardot qui
a été redéfinie. Vous pouvez désormais configurer des Campagnes connectées, la Synchronisation des utilisateurs Salesforce et le Partage
des données marketing directement depuis la page du connecteur. Lors de la modification de votre connecteur, sélectionnez un onglet
pour afficher vos options.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot. Le Partage des données marketing est disponible uniquement dans
l'application Pardot Lightning.

Qui : les administrateurs Pardot ont accès à la page de modification du connecteur.

Simplification du provisionnement Pardot avec l'assistant de configuration Pardot
L'assistant de configuration Pardot facilite l'intégration et permet d'éviter les erreurs en créant automatiquement le connecteur
Salesforce-Pardot. Provisionnez et effectuez les tâches de configuration initiales pour les comptes Pardot directement depuis Salesforce.
Si vous avez une édition Pardot Advanced, vous pouvez créer plusieurs unités commerciales Pardot pour un compte Salesforce sans
contacter le support.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic pour tous les nouveaux comptes Pardot.

Remarque:  Pour une meilleure expérience de configuration, nous recommandons d'utiliser l'Assistant de configuration de Pardot
dans Lightning Experience. Dans Salesforce Classic, la fonctionnalité est limitée.

Choix des enregistrements synchronisés entre Salesforce et Pardot
Il est plus nécessaire d'ajuster les règles de partager et les paramètres par défaut de l'organisation. Vous pouvez désormais utiliser le
Partage des données marketing pour choisir les enregistrements qui sont synchronisés entre Salesforce et Pardot. Les règles de
synchronisation sélectives sont gérées dans Pardot. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'être administrateur Salesforce ou même
détenteur d'une licence Sales Cloud.

Où : cette modification s'applique à Pardot Lightning dans n'importe quelle édition Pardot.
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Comment : changez vos paramètres de Partage des données marketing en modifiant le connecteur Salesforce-Pardot.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de règles de partage des données marketing (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Affichage des performances des actifs marketing dans les campagnes (globalement
disponible)
Lorsque vous connectez des campagnes Pardot et Salesforce, vous pouvez déterminer avec précision le degré d'engagement que vos
campagnes génèrent, directement dans Salesforce. Recherchez des campagnes et des actifs marketing dans Salesforce, et consultez les
performances d'engagement dans les enregistrements et les rapports. Il n'est plus nécessaire d'exporter les données des actifs Pardot
pour partager des enregistrements. Vos utilisateurs peuvent tout effectuer et consulter dans Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited, pour les utilisateurs qui ont acheté Pardot et qui utilisent les Campagnes connectées.

Comment :  pour commencer, utiliser l'assistant de configuration de l'historique d'engagement. Dans la Configuration, saisissez
Historique d'engagement  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Historique d'engagement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Suivi de la gestion des prospects dans Salesforce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Utilisation de Pardot en français, en allemand et en espagnol (globalement disponible)
L'interface utilisateur de Pardot est maintenant disponible dans d'autres langues : Français, Allemand et Espagnol (EU). Les utilisateurs
peuvent aisément modifier les paramètres régionaux et le paramètre de langue dans leur profil. Les administrateurs Pardot changent la
langue et les paramètres régionaux par défaut dans la page des paramètres du compte dans Pardot. Pour les comptes dans lesquels la
Synchronisation des utilisateurs Salesforce est activée, la correspondance des paramètres de langue des utilisateurs est héritée de
Salesforce.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Modification de votre langue et de vos paramètres régionaux (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Utilisation de domaines de suivi personnalisés dans les liens des e-mails et les URL
de vanité
Adaptez les liens de vos e-mails et vos URL de vanité à votre message. Il n'est plus nécessaire d'utiliser votre domaine principal pour la
réécriture de liens ou les URL de vanité. Attribuez n'importe quel domaine de suivi à des modèles d'e-mails pour la réécriture de liens,
puis créez des URL de vanité en utilisant l'un de vos domaines de suivi.
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Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout d'un domaine de suivi (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Suivi des liens des e-mails (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Accélération de la recherche de modèles d'e-mail pour des campagnes d'engagement
Lors de la composition d'un e-mail, les utilisateurs peuvent parcourir la hiérarchie de dossiers de Pardot ou rechercher un modèle par
dossier. Ils peuvent visualiser tous les modèles marqués pour des e-mails individuels, qui résident dans n'importe quel dossier auquel
ils ont accès. Si votre édition Pardot n'inclut pas d'autorisation de dossier, les utilisateurs peuvent accéder à tous les dossiers qui contiennent
des modèles d'e-mail marqués pour l'utilisation individuelle.

Où : cette modification s’applique à toutes les éditions de Pardot avec Salesforce Engage.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Limitation de l'accès avec des autorisations de dossier (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Recueil des actions et génération de rapports Pardot sans les clics de robots
Pour améliorer les rapports et les actions automatisées, Pardot ignore désormais les clics de certaines plages d'adresses IP associées à
des scanners de sécurité de la messagerie. Bien que nous collections tous les clics et toutes les données des clics, un nouveau paramètre
retire l'activité des scanners dans les rapports. L'activité de ces plages d'adresses IP n'entraîne plus l'exécution d'actions, de déclencheurs
ou de scores. Ce paramètre est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver.

Où : cette modification s'applique à toutes les éditions Pardot.

Comment : pour changer le comportement par défaut et permettre aux clics de robot de déclencher une activité et la consignation
dans les rapports, modifiez le tableau Filtres de visiteur. Dans Pardot, cliquez sur Administration (Paramètres Pardot dans Pardot
Lightning), puis cliquez sur Paramètres d'automatisation > Filtres de visiteur. Retirez les entrées qui commencent par le préfixe
[PD-SYS].

Simplification de la configuration de B2B Marketing Analytics
B2B Marketing Analytics offre les mêmes tableaux de bord puissants et connaissances qu'auparavant, mais la configuration a été simplifiée.
Le nouveau flux vous guide à travers les étapes, qui comprennent le choix d'un compte Pardot, des tableaux de bord facultatifs et des
paramètres régionaux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic, et est incluse avec Pardot Plus et Advanced.

Qui : les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations ManageTemplatedApp ou WaveEmbeddedApp peuvent créer et modifier
l'application B2B Marketing Analytics, les tableaux de bord et le flux de données. L'ensemble d'autorisation WaveEmbeddedApp permet
de créer des applications et des jeux de données personnalisés à partir de sources externes.

Score des prospects pour l'activité d'engagement
Vos prospects génèrent de nombreuses données, mais leur exploitation peut s'avérer difficile. Einstein analyse les activités de vos
prospects Pardot pour recueillir et évaluer leur engagement. Vous pouvez ainsi orienter vos efforts vers les personnes dont le potentiel
est le plus intéressant pour votre société. Placez le composant Score Einstein dans les enregistrements de vos prospects pour examiner
des connaissances précises et pertinentes.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et est incluse avec Pardot Advanced.

Comment : pour afficher le Score du comportement Einstein, une piste doit être synchronisée avec un prospect Pardot. Activez le Score
du comportement Einstein dans la Configuration, puis utilisez le Générateur d'applications Lightning pour placer des composants. Dans
Configuration, saisissez Einstein  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Score du comportement Einstein.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Synchronisation des prospects entre Pardot et Salesforce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Retrait de GoodData
Le retrait de GoodData est prévu le 1er février 2019. Vous pouvez utiliser les rapports Salesforce ou B2B Marketing Analytics pour répondre
à besoins métiers. Pour une personnalisation supplémentaire, vous pouvez également utiliser l'API de Pardot.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Retrait de GoodData (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Service : classification des requêtes Einstein, outil de migration Lightning
Knowledge et améliorations de la maintenance préventive

Aidez vos agents à travailler plus vite et plus intelligemment avec la Classification des requêtes Einstein, qui recommande des valeurs
de champ dans les nouvelles requêtes en fonction des données passées. Découvrez les améliorations apportées aux Robots Einstein,
notamment la prise en charge de votre canal de messagerie SMS. Migrez votre base de connaissances Salesforce Classic à l'aide de l'outil
de migration de Lightning Knowledge. Simplifiez le suivi de la maintenance préventive pour l'assistance sur site en regroupant tous les
actifs d'un plan de maintenance dans un seul ordre d'exécution, chaque actif étant lié à un élément d'ordre d'exécution. Profitez de la
nouvelle prise en charge des outils de gestion des requêtes par Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Einstein pour service : classification des requêtes, amélioration des robots et Next Best Action

Optimisez l'expérience de vos clients et l'efficacité de vos agents avec les améliorations apportées à Service Cloud Einstein. La
Classification des requêtes Einstein permet aux agents de gagner du temps en recommandant des valeurs de champ pour les
nouvelles requêtes. Les améliorations des Robots Einstein comprennent la prise en charge de votre canal SMS, la simplification de
la configuration du canal et une meilleure gestion du modèle. Einstein Next Best Action affine vos recommandations, vous présentez
les meilleures options à vos clients et à vos agents.

Field Service : gestion de l'équipe, personnalisation du diagramme de Gantt et amélioration du plan de maintenance

Créez, mettez à jour et visualisez les équipes de service avec un outil de gestion d'équipe tout en un. Facilitez la tâche des répartiteurs
dans la console du répartiteur avec des icônes de Gantt personnalisées, le filtrage amélioré et de nouvelles options de code couleur.
Simplifiez votre suivi de maintenance préventive en regroupant les actifs d'un plan de maintenance dans un seul ordre d'exécution,
chaque actif étant lié à un élément d'ordre d'exécution.
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Knowledge : amélioration de l'utilisation de Lightning Knowledge et introduction de l'outil de migration de Lightning Knowledge

Nous sommes ravis de vous offrir l'outil de migration Lightning Knowledge (désormais globalement disponible) qui permet de
migrer votre base de connaissances Salesforce Classic vers Lightning Knowledge. Nous avons également ajouté des fonctionnalités
et des actions à Lightning Knowledge pour simplifier la gestion des articles et le partage de fichiers d'articles. N'attendez pas pour
utiliser ces nouvelles fonctionnalités dans Lightning Experience.

Canaux : robots Einstein pour SMS, acheminement basé sur les compétences et les demandes de contact pour les communautés

Nous avons optimisé les canaux favoris de vos clients pour leur offrir le support dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.
Déployez les Robots Einstein dans votre canal de messagerie SMS pour dévier les requêtes et réduire les temps d'attente de vos
clients. Orientez les requêtes vers l'agent le plus compétent pour répondre en utilisant l'Acheminement basé sur les compétences
Omni-Channel. Les clients peuvent oublier les longues files d'attente avec les Demandes de contact pour les communautés.

Gestion des requêtes : raisons supplémentaires pour migrer vers Lightning Experience

Nous avons déplacé les fonctionnalités que vous connaissez et appréciez vers Lightning Experience. Demandez à vos agents d'obtenir
une approbation avant d'envoyer des e-mails à des clients. Visualiser et gérez les contacts des requêtes et des hiérarchies de requêtes.
Avec les agents qui travaillent dans Omni-Channel Supervisor, utilisez les fonctionnalités murmurer et lever un indicateur dans
Lightning Experience. De plus, les déploiements facilitent la configuration de la Liste d'actions guidées.

Autres modifications dans Service Cloud

Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.

Einstein pour service : classification des requêtes, amélioration des robots
et Next Best Action
Optimisez l'expérience de vos clients et l'efficacité de vos agents avec les améliorations apportées à Service Cloud Einstein. La Classification
des requêtes Einstein permet aux agents de gagner du temps en recommandant des valeurs de champ pour les nouvelles requêtes. Les
améliorations des Robots Einstein comprennent la prise en charge de votre canal SMS, la simplification de la configuration du canal et
une meilleure gestion du modèle. Einstein Next Best Action affine vos recommandations, vous présentez les meilleures options à vos
clients et à vos agents.

DANS CETTE SECTION :

Gain de temps pour les agents et amélioration du remplissage et de la précision avec la classification des requêtes Einstein

Utilisez la Classification des requêtes Einstein pour recommander ou remplir les valeurs de champ des listes de sélection et des cases
à cocher en fonction des données passées pour les nouvelles requêtes. Présentez ces recommandations à vos agents dans la Console
de service, dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Dans Lightning Experience, vos agents affichent des recommandations
dans le composant enregistrement associé.

Évaluation de la compréhension de vos clients par votre robot

La page Gestion du modèle fournit des métriques sur le modèle d'intention de votre robot et une présentation détaillée des intentions
individuelles. Utilisez les informations pour ajuster les intentions et améliorer la compréhension de vos clients par votre robot.

Robots plus intelligents avec la classification et la révision des entrées clients

Vérifiez comment un robot classe ce que vos clients tapent pendant un chat, puis approuvez, ignorez ou reclassez chaque entrée
dans l'intention appropriée. Ce processus de révision aide votre robot à apprendre et être plus intelligent au fil du temps.

Activation de vos robots dans votre canal de messagerie SMS

Construisez votre robot une seule fois, et déployez-le dans le canal de messagerie SMS LiveMessage en plus du canal de chat Live
Agent.
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Simplification de la configuration de Robots Einstein avec les paramètres de canal dans le Générateur de robot

Vous ne savez pas comment configurer votre robot avec LiveAgent ? Aucun problème ! Nous avons rationalisé la configuration du
canal en le déplaçant dans le Générateur de robot.

Élaboration de robots indépendants du canal

Vous souhaitez mettre votre robot au travail dans Live Agent et dans des canaux de messagerie SMS ? Examinez les nouvelles variables
de contexte et la variable système qui permettent à votre robot de recueillir des informations sur les clients, quel que soit le canal.
Aucune action de règle de formulaire préalable au chat et aucun code personnalisé requis.

Améliorations du tableau de bord de performance des robots

Vous pouvez désormais filtrer le tableau de bord des performances par date et par canal (chat, messagerie). Vous disposez également
de nouvelles méthodes pour analyser les performances de votre robot : Top Last Dialogs, Escalation Success, Einstein Intent Usage
et Interactions.

Nouvelle terminologie des robots

Pour prendre en charge le traitement en langage naturel, nous introduisons le terme énoncé, que nous différencions d'entrée client.

Suggestion de recommandations pertinentes avec Einstein Next Best Action (globalement disponible)

Présentez les meilleures options à vos agents et clients, par exemple une remise, une réparation ou une étape suivante suggérée.
Appliquez les règles métier, les modèles prédictifs et les données de votre société pour affiner et personnaliser les offres et les actions.
Einstein Next Best Action affine de nombreuses possibilités dans des recommandations instantanées, qui aident à offrir une expérience
de service personnalisée.

Gain de temps pour les agents et amélioration du remplissage et de la précision
avec la classification des requêtes Einstein
Utilisez la Classification des requêtes Einstein pour recommander ou remplir les valeurs de champ des listes de sélection et des cases à
cocher en fonction des données passées pour les nouvelles requêtes. Présentez ces recommandations à vos agents dans la Console de
service, dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Dans Lightning Experience, vos agents affichent des recommandations dans le
composant enregistrement associé.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. Einstein pour agents est disponible moyennant un coût
supplémentaire dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise et Unlimited. La configuration de la Classification des requêtes
Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Remarque:  La Classification des requêtes Einstein n'est pas disponible dans Salesforce Government Cloud.

Comment : ajoutez les champs que vous souhaitez prédire pour vos agents. Élaborez ensuite le modèle prédictif La Classification des
requêtes Einstein analyse les champs des données de vos requêtes fermées afin de déterminer des recommandations pour ces champs
dans les nouvelles requêtes.
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Une fois le modèle élaboré, examinez les recommandations. Pour chaque champ, vous pouvez activer Sélectionner la meilleure
recommandation. Ce paramètre détermine si vos agents doivent sélectionner la valeur recommandée correcte pour le champ ou si la
meilleure recommandation (si disponible) est sélectionnée pour eux.

Activez la Classification des requêtes Einstein pour présenter des recommandations à vos agents.

Dans la console de service, une alerte signale à vos agents que des recommandations Einstein sont disponibles. Pour afficher les
recommandations, les agents cliquent sur l'alerte.
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Des requêtes fermées en quantité suffisante sont nécessaires pour classer correctement les requêtes. Nous recommandons les volumes
ci-dessous pour des requêtes créées et fermées au cours des six derniers mois.

• Au minimum 1000 requêtes, mais 10 000 ou plus sont recommandées pour de meilleures performances.

• Au minimum 100 requêtes fermées ayant utilisé chaque champ et chaque valeur que vous souhaitez prédire pour vos agents.

• Moins de 100 valeurs par champ. Si vous avez plus de 100 valeurs possibles par champ, la précision du modèle diminue.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Classification des requêtes Einstein (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Évaluation de la compréhension de vos clients par votre robot
La page Gestion du modèle fournit des métriques sur le modèle d'intention de votre robot et une présentation détaillée des intentions
individuelles. Utilisez les informations pour ajuster les intentions et améliorer la compréhension de vos clients par votre robot.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. La configuration des robots Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations détentrices de licences utilisateur Service Cloud et Live Agent. Chaque
organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement
actif.

Comment : nous avons déplacé la Gestion du modèle depuis la page de vue d'ensemble vers sa propre page. Visualisez les métriques
du modèle d'intention dans la page Gestion du modèle de votre robot.
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Cliquez sur une intention pour afficher plus d'informations. La section Principaux conflits d'intention signale les énoncés mal classés en
testant le modèle. Les scientifiques des données les nomment « confusion des intentions ou intent confusion », car les énoncés
n'appartiennent pas clairement à une intention donnée. Utilisez les conflits d'intention pour affiner vos intentions. Si vous avez un
pourcentage élevé d'énoncés mal classés, essayez de fusionner deux intentions en une seule. De la même façon, essayez de séparer une
intention générale en plusieurs intentions plus spécifiques. Essayez ensuite d'ajuster votre série d'énoncés en conséquence.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Robots plus intelligents avec la classification et la révision des entrées clients

Robots plus intelligents avec la classification et la révision des entrées clients
Vérifiez comment un robot classe ce que vos clients tapent pendant un chat, puis approuvez, ignorez ou reclassez chaque entrée dans
l'intention appropriée. Ce processus de révision aide votre robot à apprendre et être plus intelligent au fil du temps.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. La configuration des robots Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations détentrices de licences utilisateur Service Cloud et Live Agent. Chaque
organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque Utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement
actif.

Comment : pour entraîner votre robot, accédez à l'onglet Entraînement du robot dans la page Gestion du modèle. Vérifiez le classement
de vos entrées clients par le modèle d'intention, puis approuvez, ignorez ou reclassez-les si nécessaire.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Évaluation de la compréhension de vos clients par votre robot

Activation de vos robots dans votre canal de messagerie SMS
Construisez votre robot une seule fois, et déployez-le dans le canal de messagerie SMS LiveMessage en plus du canal de chat Live Agent.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. La configuration des robots Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations détentrices de licences utilisateur Service Cloud et Live Agent. Chaque
organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement
actif.

pour échanger des messages avec des clients, les utilisateurs doivent détenir la licence Service Cloud, la licence d'ensemble d'autorisations
LiveMessage User et l'autorisation Afficher la configuration. Pour configurer LiveMessage, les utilisateurs doivent disposer des autorisations
Configurer LiveMessage et Afficher la configuration.

Remarque:  Les Robots Einstein ne prennent pas en charge l'acheminement basé les compétences Omni-Channel.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Déploiement de Robots Einstein dans votre canal de messagerie texte

Simplification de la configuration de Robots Einstein avec les paramètres de canal
dans le Générateur de robot
Vous ne savez pas comment configurer votre robot avec LiveAgent ? Aucun problème ! Nous avons rationalisé la configuration du canal
en le déplaçant dans le Générateur de robot.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. La configuration des robots Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations détentrices de licences utilisateur Service Cloud et Live Agent. Chaque
organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement
actif.
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Comment : visualisez les canaux disponibles, ajoutez des canaux et déployez rapidement et aisément votre robot dans la page de vue
d'ensemble de votre robot.

Élaboration de robots indépendants du canal
Vous souhaitez mettre votre robot au travail dans Live Agent et dans des canaux de messagerie SMS ? Examinez les nouvelles variables
de contexte et la variable système qui permettent à votre robot de recueillir des informations sur les clients, quel que soit le canal. Aucune
action de règle de formulaire préalable au chat et aucun code personnalisé requis.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. La configuration des robots Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations détentrices de licences utilisateur Service Cloud et Live Agent. Chaque
organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement
actif.

Comment : ne vous inquiétez pas si vous utilisez des actions de règle de formulaire préalable au chat, vous n'avez pas à mettre à jour
vos robots existants. Nous effectuons cette modification pour vous. Nous remplaçons votre action de règle de formulaire préalable au
chat par la variable contact appropriée.

Nous fournissons les variables de contexte ci-dessous et une nouvelle variable système.

Utilisez les variables de contexte en tant qu'entrées pour les actions de dialogue.
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Vous pouvez utiliser la variable système Dernière entrée client dans une action de dialogue afin de capturer la dernière entrée client et
la transmettre à Apex pour un traitement supplémentaire.

Vous pouvez même utiliser la variable système Dernière entrée client dans des conditions de règle de dialogue.

De la même façon que les autres variables de Robot Einstein, vous pouvez fusionner les variables de contexte et système dans des
messages de robot avec une syntaxe de fusion.

{!$System.LastCustomerInput}
{!$Context.ContactId}
{!VariableName}

Améliorations du tableau de bord de performance des robots
Vous pouvez désormais filtrer le tableau de bord des performances par date et par canal (chat, messagerie). Vous disposez également
de nouvelles méthodes pour analyser les performances de votre robot : Top Last Dialogs, Escalation Success, Einstein Intent Usage et
Interactions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. La configuration des robots Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.
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Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations détentrices de licences utilisateur Service Cloud et Live Agent. Chaque
organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement
actif. Pour tirer pleinement parti du tableau de bord des performances des Robots Einstein, Service Cloud Analytics est également requise.

Comment : visualisez le tableau de bord mis à jour dans la page Performances de votre robot.

Le nouveau tableau de bord n'est pas affiché ? Aucun problème ! Désactivez puis réactivez Robots Einstein.

Nouvelle terminologie des robots
Pour prendre en charge le traitement en langage naturel, nous introduisons le terme énoncé, que nous différencions d'entrée client.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. La configuration des robots Einstein est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Qui : les robots Einstein sont disponibles pour les organisations détentrices de licences utilisateur Service Cloud et Live Agent. Chaque
organisation reçoit 25 conversations de Robots Einstein par mois pour chaque utilisateur de Live Agent détenteur d'un abonnement
actif.

Pourquoi : bien qu'un énoncé et une entrée client représentent le même élément (comment un client demande ou a demandé quelque
chose), nous les différencions dans les Robots Einstein. Les énoncés sont contrôlés par notre équipe et ajoutés à la série d'entrées qui
représente une intention. Les énoncés aident le robot à apprendre. Les entrées clients sont les termes que vos clients tapent pendant
le chat. Ils ne représentent pas nécessairement une intention que vous souhaitez apprendre au robot.

Vous utilisez l'onglet Entraînement du robot pour vérifier les entrées clients. Si vous voyez une entrée client qui représente une intention,
vous la classez dans les intentions. Il devient un énoncé dans l'intention. Lorsque vous élaborez le modèle, le nouvel énoncé est incorporé
et contribue à l'apprentissage de votre robot.

Vous ajoutez des énoncés lorsque vous élaborez une intention de dialogue.
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Vous classez, ignorez ou reclassez les entrées clients lorsque vous entraînez votre robot à comprendre ce que vos clients tapent pendant
un chat.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Robots plus intelligents avec la classification et la révision des entrées clients

Suggestion de recommandations pertinentes avec Einstein Next Best Action
(globalement disponible)
Présentez les meilleures options à vos agents et clients, par exemple une remise, une réparation ou une étape suivante suggérée.
Appliquez les règles métier, les modèles prédictifs et les données de votre société pour affiner et personnaliser les offres et les actions.
Einstein Next Best Action affine de nombreuses possibilités dans des recommandations instantanées, qui aident à offrir une expérience
de service personnalisée.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise et
Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Next Best Action: utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (globalement disponible)
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Field Service : gestion de l'équipe, personnalisation du diagramme de
Gantt et amélioration du plan de maintenance
Créez, mettez à jour et visualisez les équipes de service avec un outil de gestion d'équipe tout en un. Facilitez la tâche des répartiteurs
dans la console du répartiteur avec des icônes de Gantt personnalisées, le filtrage amélioré et de nouvelles options de code couleur.
Simplifiez votre suivi de maintenance préventive en regroupant les actifs d'un plan de maintenance dans un seul ordre d'exécution,
chaque actif étant lié à un élément d'ordre d'exécution.

DANS CETTE SECTION :

Gestion accélérée des équipes d'assistance (bêta)

Cliquez moins, affichez plus ! Le nouvel outil de gestion d'équipe par glisser-déposer facilite la création et la gestion d'équipes
d'assistance, et permet de suivre aisément les plannings de rendez-vous qui évoluent en permanence. Recherchez et ajoutez
rapidement les membres qui possèdent les compétences appropriées, ajustez les dates d'attribution à une équipe pour les adapter
aux heures de rendez-vous, et affichez les calendriers et les membres de toutes les équipes à un emplacement unique.

Personnalisation des préférences de fil des rendez-vous de service

Augmentez la visibilité des messages Chatter dans le diagramme de Gantt, des notifications de rendez-vous urgent et des notifications
de répartition pour les utilisateurs de l'application mobile Field Service Lightning. Actuellement, ces messages sont publiés dans le
fil du rendez-vous de service correspondant et ne sont pas affichés sous l'onglet Fil de l'application mobile. Vous pouvez désormais
choisir de les publier dans le fil de l'enregistrement parent.

Accélération du filtrage dans le diagramme de Gantt

Les adeptes du filtrage vont être ravis ! Le filtrage des territoires dans le diagramme de Gantt permet désormais de rechercher des
territoires, de sélectionner des territoires favoris et de basculer rapidement entre les territoires sélectionnés. Dans le filtrage des
compétences du diagramme de Gantt, vous pouvez rechercher des compétences, définir une logique de filtrage et sélectionner
toutes les compétences.

Code couleur de la console du répartiteur

Utilisez des couleurs pour faciliter la tâche des répartiteurs dans le diagramme de Gantt. Vous pouviez déjà appliquer un code couleur
aux rendez-vous dans la console du répartiteur en créant des palettes dans le diagramme de Gantt ou en définissant la couleur de
Gantt d'un rendez-vous. Vous pouvez maintenant attribuer des couleurs à des équipes d'assistance, appliquer une trame d'arrière-plan
à la liste de rendez-vous et mettre en évidence des rendez-vous de la liste dans le diagramme de Gantt.

Création d'éléments d'ordre d'exécution pour chaque actif dans un plan de maintenance

Réduisez le nombre d'ordres d'exécution générés pour un plan de maintenance en créant un seul ordre d'exécution parent, en
définissant un élément d'ordre d'exécution pour chaque actif couvert par le plan.

Création de rendez-vous de service pour des pistes

Un nouveau rendez-vous de service parent est disponible. Lorsque votre équipe doit organiser la visite d'un site pour séduire une
piste prometteuse, suivez la visite dans Salesforce en créant un rendez-vous de service enfant pour la piste.

Création de vos propres icônes pour le diagramme de Gantt

Utilisez des icônes personnalisées dans le diagramme de Gantt pour aider les répartiteurs à identifier rapidement des caractéristiques
particulières dans les rendez-vous de service. Par exemple, créez une icône pour indiquer qu'un rendez-vous concerne un client
important ou un nouveau client.

Tri des créneaux par date lors de la prise de rendez-vous

Accélérez la prise de rendez-vous en visualisant les créneaux horaires par date. Lorsqu'un client demande un rendez-vous pour le
mardi suivant, cliquez sur la date dans la fenêtre de prise de rendez-vous pour afficher les créneaux horaires correspondants. Inutile
de faire défiler !
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Contrôle de l'accès à la déprogrammation en masse

La déprogrammation de plusieurs rendez-vous à la fois peut fortement gêner le planning d'une équipe d'assistance sur site. Pour
empêcher les utilisateurs d'exécuter cette action, vous pouvez retirer la nouvelle autorisation personnalisée Déprogrammation en
masse de leur profil. Cette autorisation est attribuée par défaut aux utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Autorisations
FSL Admin ou Autorisations FSL Dispatcher.

Affichage des absences dans la vue sur plusieurs jours

Les répartiteurs utilisent la vue sur plusieurs jours du diagramme de Gantt pour consulter les absences de ressource dans leur
planification. Auparavant, seuls les rendez-vous de service étaient visibles dans cette vue.

Amélioration du contenu de l'aide pour le service d'assistance

Les rédacteurs ont travaillé d'arrache-pied afin de vous offrir toutes les informations dont vous avez besoin pour offrir une assistance
sur site hors pair. Nous avons revu tous les contenus d'aide relatifs au service d'assistance pour s'assurer qu'il répond au plus grand
nombre de questions fréquentes.

Application Field Service Mobile : bienvenue dans la version Version 5.0

Cette version offre une expérience plus unifiée à vos équipes mobiles, quel que soit l'appareil utilisé. Vous choisissez la présentation
de chaque carte, en ajoutant ou en retirant des informations selon les besoins de vos techniciens mobiles. Une application connectée
améliorée pour les notifications push fonctionne aussi bien sur iOS que Android. L'expérience mobile inclut désormais les actions
rapides, les mentions dans les fils, l'utilisation du fil Chatter hors ligne, la confirmation des produits requis, un plan de maintenance
amélioré et l'accès aux données IoT sur vos appareils Android.

Gestion accélérée des équipes d'assistance (bêta)
Cliquez moins, affichez plus ! Le nouvel outil de gestion d'équipe par glisser-déposer facilite la création et la gestion d'équipes d'assistance,
et permet de suivre aisément les plannings de rendez-vous qui évoluent en permanence. Recherchez et ajoutez rapidement les membres
qui possèdent les compétences appropriées, ajustez les dates d'attribution à une équipe pour les adapter aux heures de rendez-vous,
et affichez les calendriers et les membres de toutes les équipes à un emplacement unique.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la gestion de l'équipe correspond à un aperçu et n'est pas considérée comme un «
Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion
et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce
ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout
moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte
en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant
de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et
obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur la gestion de l'équipe
dans IdeaExchange et Trailblazer Community. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité dans votre organisation,
contactez Salesforce.

Qui : pour pouvoir accéder à la gestion de l'équipe, les utilisateurs doivent disposer de l'ensemble Autorisations FSL Admin ou Autorisations
FSL Dispatcher. Ils doivent également avoir accès aux pages Visualforce et aux classes Apex de gestion d'équipe. Pour plus d'informations,
consultez Configuration d'équipe d'assistance (bêta) (peut être obsolète ou non disponible durant l’aperçu de la version).

Pourquoi : la gestion manuelle d'équipe d'assistance, depuis la liste associée Membres de l'équipe d'assistance, dans les enregistrements
d'équipe de service, peut vous éloigner des autres tâches d'assistance sur site. Si vos équipes d'assistance changent souvent, l'outil de
gestion d'équipe permet de consulter et de mettre à jour rapidement les membres de toutes vos équipes.
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Dans l'outil de gestion d'équipe, vous pouvez :

• Filtrer des équipes par territoire de service et filtrer les ressources de service par compétences

• Consulter le calendrier et les membres de chaque équipe

• Rechercher et ajouter des membres à une équipe en fonction des compétences exigées

• Examiner les compétences de chaque ressource de service, les membres d'équipes de service et les membres de territoires de service.

• Consulter les détails de chaque rendez-vous de service et de son enregistrement parent, y compris la taille de l'équipe et les
compétences requises

• Glisser des ressources vers une équipe pour les ajouter aux dates indiquées ou vers un rendez-vous pour les ajouter à l'équipe pendant
toute la durée d'un rendez-vous

Remarque:  Cet outil de gestion affiche uniquement les équipes qui ont une ressource de service active de type Équipe.

Comment : pour permettre aux utilisateurs d'accéder à la gestion d'équipe, incorporez le composant Lightning personnalisé Gestion
d'équipe à une page Lightning ou créez un onglet Visualforce Gestion d'équipe.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de la gestion d'équipes (bêta) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Gestion d'équipes d'assistance (bêta) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création d'onglets Visualforce (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Personnalisation de composants de page Lightning (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Personnalisation des préférences de fil des rendez-vous de service
Augmentez la visibilité des messages Chatter dans le diagramme de Gantt, des notifications de rendez-vous urgent et des notifications
de répartition pour les utilisateurs de l'application mobile Field Service Lightning. Actuellement, ces messages sont publiés dans le fil
du rendez-vous de service correspondant et ne sont pas affichés sous l'onglet Fil de l'application mobile. Vous pouvez désormais choisir
de les publier dans le fil de l'enregistrement parent.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Comment : un répartiteur peut écrire un message Chatter pour un rendez-vous de service depuis le diagramme de Gantt, en sélectionnant
Chatter > Message personnalisé dans le menu d'action du rendez-vous. Pour contrôler l'emplacement auquel les messages personnalisés
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sont publiés, ouvrez l'application Field Service Admin, puis sélectionnez Paramètres de Field Service > Interface utilisateur de la
console du répartiteur > Configurations Gantt. Sélectionnez ensuite une valeur dans le champ Destination de la publication Chatter
de Gantt.

Lorsqu'un rendez-vous est réparti, la ressource désignée est notifiée dans une publication Chatter. Pour contrôler l'emplacement auquel
les messages de répartition sont publiés, ouvrez l'application Field Service Admin, puis sélectionnez Paramètres de Field Service >
Répartition > Automatisation. Sélectionnez ensuite une valeur dans le champ Destination de la publication Chatter de répartition.

Lorsqu'un rendez-vous urgent est attribué, la ressource désignée est notifiée dans une publication Chatter. Pour contrôler l'emplacement
auquel les messages d'urgence sont publiés, ouvrez l'application Field Service Admin, puis sélectionnez Paramètres de Field Service >
Actions globales > Assistant d'urgence. Sélectionnez ensuite une valeur dans le champ Destination de la publication Chatter d'urgence.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Personnalisation des paramètres Chatter de rendez-vous de service (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Accélération du filtrage dans le diagramme de Gantt
Les adeptes du filtrage vont être ravis ! Le filtrage des territoires dans le diagramme de Gantt permet désormais de rechercher des
territoires, de sélectionner des territoires favoris et de basculer rapidement entre les territoires sélectionnés. Dans le filtrage des compétences
du diagramme de Gantt, vous pouvez rechercher des compétences, définir une logique de filtrage et sélectionner toutes les compétences.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Comment : pour filtrer la liste des rendez-vous et le diagramme de Gantt par territoire de service, cliquez sur l'icône de filtrage des
territoires (1) dans la liste de rendez-vous.
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• Cliquez sur les étoiles pour ajouter les territoires fréquemment visualisés aux favoris. Visualisez vos favoris sous l'onglet Favoris (2).

• Utilisez le champ de recherche et les boutons de sélection (3) pour retrouver rapidement des territoires.

• Survolez un territoire, puis cliquez sur Basculer (4) pour désélectionner tous les autres territoires et sélectionner uniquement ce
territoire.

• Cliquez sur Enregistrer pour appliquer le filtrer et revenir à la liste de rendez-vous.

Filtrez la liste des ressources du diagramme de Gantt par compétences depuis l'onglet Compétences du filtre de Gantt. Changez la
Logique de filtrage sur OR pour afficher les ressources qui ont une ou plusieurs des compétences sélectionnées.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Filtrage du diagramme de Gantt (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Filtrage du diagramme de Gantt par territoire de service (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Code couleur de la console du répartiteur
Utilisez des couleurs pour faciliter la tâche des répartiteurs dans le diagramme de Gantt. Vous pouviez déjà appliquer un code couleur
aux rendez-vous dans la console du répartiteur en créant des palettes dans le diagramme de Gantt ou en définissant la couleur de Gantt
d'un rendez-vous. Vous pouvez maintenant attribuer des couleurs à des équipes d'assistance, appliquer une trame d'arrière-plan à la
liste de rendez-vous et mettre en évidence des rendez-vous de la liste dans le diagramme de Gantt.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Comment : Pour définir la couleur d'arrière-plan du diagramme de Gantt pour une équipe d'assistance, ajoutez le champ Couleur de
Gantt aux présentations de page d'équipe d'assistance. Saisissez ensuite le code hexadécimal dans le champ de n'importe quel
enregistrement d'équipe d'assistance. Par exemple, affichez les membres de l'équipe d'assistance en rouge si un véhicule de service est
attribué à l'équipe. Les membres de l'équipe sans couleur de Gantt définie sont affichés en violet.

Pour mettre en évidence les rendez-vous affichés dans la liste du diagramme de Gantt, sélectionnez un filtre de liste de rendez-vous ou
saisissez un terme de recherche. Par exemple, filtrez la liste pour afficher uniquement les rendez-vous qui contiennent le terme «
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Réparation ». Cliquez ensuite sur Mettre en évidence en bas de la liste. Les rendez-vous et les absences qui ne sont pas affichés dans
la liste sont grisés.

Pour appliquer une couleur d'arrière-plan à la liste de rendez-vous, cliquez sur l'icône d'engrenage, puis sélectionnez Paramètres de
la console du répartiteur. Dans le champ Code couleur de la liste de rendez-vous, sélectionnez Par défaut (couleur d'arrière-plan
blanc), Trame pleine (couleur d'arrière-plan uniforme) ou Dégradé horizontal (affiché ici).

Remarque:

• La couleur d'un rendez-vous dans le diagramme de Gantt et dans la liste de rendez-vous est basée sur son statut. Cependant,
les palettes de Gantt et le champ Couleur de Gantt des rendez-vous de service remplacent la palette de couleurs blasée sur
le statut.
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• Quel que soit le paramètre de code couleur de la liste de rendez-vous, les rendez-vous avec des violations de règle sont
soulignés en jaune et les rendez-vous en péril sont soulignés en rouge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Code couleur du diagramme de Gantt (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Utilisation de la liste de rendez-vous de la console du répartiteur (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Création d'éléments d'ordre d'exécution pour chaque actif dans un plan de
maintenance
Réduisez le nombre d'ordres d'exécution générés pour un plan de maintenance en créant un seul ordre d'exécution parent, en définissant
un élément d'ordre d'exécution pour chaque actif couvert par le plan.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : dans un plan de maintenance, sélectionnez vos méthodes de génération préférées.

• Déterminez si un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution doit être créé pour chaque actif de maintenance.

• Si vous sélectionnez Un élément d'ordre d'exécution par actif, déterminez si un rendez-vous de service doit être créé pour chaque
ordre d'exécution ou élément d'ordre d'exécution.

Pour vous assurer que tous les actifs sont gérés sous le même ordre d'exécution, sélectionnez Un élément d'ordre d'exécution par
actif. Si chaque actif doit avoir un rendez-vous de service séparé, sélectionnez Un rendez-vous de service par élément d'ordre
d'exécution.

Si tous les actifs de maintenance ont la même Date de maintenance suggérée suivante dans le plan de maintenance, ils sont regroupés
dans un seul ordre d'exécution. Cependant, si les actifs de maintenance ont des Dates de maintenance suggérées suivantes différentes,
un ordre d'exécution est créé pour chaque date.

Conseil:  Pour indiquer l'ordre dans lequel les actifs doivent être servis, créez des actions guidées ou des flux dans l'ordre d'exécution
parent.

Si la Méthode de génération d'ordre d'exécution est définie sur Aucune, un ordre d'exécution par actif est créé par défaut.

Important:  Si vos plans de maintenance existants sont associés à des ordres d'exécution ou à des éléments d'ordre d'exécution,
vous ne pouvez pas changer leur méthode de génération. Pour changer les méthodes de génération préexistantes dans les plans
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de maintenance, supprimez et régénérez les ordres d'exécution, ou supprimez et recréez le plan de maintenance en incluant les
méthodes de génération requises.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Consignes relatives à la génération d'ordres d'exécution à partir d'un plan de maintenance (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Création de rendez-vous de service pour des pistes
Un nouveau rendez-vous de service parent est disponible. Lorsque votre équipe doit organiser la visite d'un site pour séduire une piste
prometteuse, suivez la visite dans Salesforce en créant un rendez-vous de service enfant pour la piste.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : dans les rendez-vous de service, le champ Enregistrement parent comprend maintenant une option de sélection de piste.
Aucune configuration d'administrateur n'est requise. Gérez les rendez-vous de service d'une piste dans la liste associée Rendez-vous de
service.

Remarque:  Seuls les rendez-vous de service dont les parents sont des ordres d'exécution ou des éléments d'ordre d'exécution
sont inclus dans l'optimisation de la planification.

Création de vos propres icônes pour le diagramme de Gantt
Utilisez des icônes personnalisées dans le diagramme de Gantt pour aider les répartiteurs à identifier rapidement des caractéristiques
particulières dans les rendez-vous de service. Par exemple, créez une icône pour indiquer qu'un rendez-vous concerne un client important
ou un nouveau client.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Comment : après avoir ajouté le champ Icône de Gantt aux présentations de page de rendez-vous de service, vous pouvez saisir une
URL d'icône dans le champ de n'importe quel rendez-vous de service. L'URL doit se terminer par une extension d'image, par exemple
.png ou .gif. Les images qui ont un arrière-plan transparent sont affichées sur fond blanc dans le diagramme de Gantt.
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Par exemple, ajoutez une icône de crème glacée à un rendez-vous situé près d'un bar-glacier favori. Recherchez une URL qui mène vers
une icône de crème glacée, puis collez le lien dans le champ de l'icône de Gantt du rendez-vous (bien entendu, nous recommandons
de prévoir une pause collation après le rendez-vous).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'icônes personnalisées dans le diagramme de Gantt (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Tri des créneaux par date lors de la prise de rendez-vous
Accélérez la prise de rendez-vous en visualisant les créneaux horaires par date. Lorsqu'un client demande un rendez-vous pour le mardi
suivant, cliquez sur la date dans la fenêtre de prise de rendez-vous pour afficher les créneaux horaires correspondants. Inutile de faire
défiler !

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Comment : lorsque vous utilisez l'action Prendre rendez-vous pour afficher les horaires disponibles, cliquez sur une date dans le nouveau
panneau horizontal. Les jours sans créneau horaire sont grisés et ne peuvent pas être cliqués. Cliquez sur l'icône de flèche pour masquer
le panneau.
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Contrôle de l'accès à la déprogrammation en masse
La déprogrammation de plusieurs rendez-vous à la fois peut fortement gêner le planning d'une équipe d'assistance sur site. Pour
empêcher les utilisateurs d'exécuter cette action, vous pouvez retirer la nouvelle autorisation personnalisée Déprogrammation en masse
de leur profil. Cette autorisation est attribuée par défaut aux utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Autorisations FSL
Admin ou Autorisations FSL Dispatcher.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Comment : ajoutez ou retirez l'autorisation dans la section Autorisations personnalisées de n'importe quel ensemble d'autorisations.
Lorsque les utilisateurs ne disposent pas de l'autorisation Déprogrammation en masse, l'action Déprogrammer n'est pas affichée dans
le menu d'action de la liste de rendez-vous.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Activation d'autorisations personnalisées dans les profils (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Utilisation de la liste de rendez-vous de la console du répartiteur (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Affichage des absences dans la vue sur plusieurs jours
Les répartiteurs utilisent la vue sur plusieurs jours du diagramme de Gantt pour consulter les absences de ressource dans leur planification.
Auparavant, seuls les rendez-vous de service étaient visibles dans cette vue.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer avec le package géré Field Service Lightning installé.

Comment : survolez une absence pour consulter ses détails, ou cliquez avec le bouton droit pour afficher les actions disponibles.

Amélioration du contenu de l'aide pour le service d'assistance
Les rédacteurs ont travaillé d'arrache-pied afin de vous offrir toutes les informations dont vous avez besoin pour offrir une assistance sur
site hors pair. Nous avons revu tous les contenus d'aide relatifs au service d'assistance pour s'assurer qu'il répond au plus grand nombre
de questions fréquentes.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : ces nouveaux articles peuvent faciliter votre navigation pour optimiser la planification, utiliser le diagramme de Gantt, entre
autres.

• Raccourcis clavier Gantt (peut être obsolète ou non disponible pendant l'aperçu de la version) : utilisez des raccourcis clavier pour
travailler plus vite dans la console du répartiteur.

• Optimisation de la planification de votre service d'assistance (peut être obsolète ou non disponible pendant l'aperçu de la version)
: utilisez l'optimisation de la planification afin de formuler le programme idéal pour vos équipes et vos clients. L'optimisation de la
planification vous aide à respecter les accords de niveau de service, et à réduire les temps de trajet, les heures supplémentaires, les
coûts et les rendez-vous manqués.

• Configuration de tâches d'optimisation (peut être obsolète ou non disponible pendant l'aperçu de la version) : optimisez le planning
de votre équipe dans un ou plusieurs territoires de service pendant une plage de dates spécifique.

• Création de groupes de pertinence (peut être obsolète ou non disponible pendant l'aperçu de la version) : un groupe de pertinence
est un groupe de rendez-vous de service ou de membres de territoire de service qui nécessitent leurs propres règles métiers et
objectifs de service. Par exemple, utilisez des groupes de pertinence afin d'appliquer la politique de votre entreprise relative aux
pauses et aux temps de trajet pour les employés à temps plein et les employés à temps partiel.

• Personnalisation des paramètres de prise de rendez-vous (peut être obsolète ou non disponible pendant l'aperçu de la version) : les
utilisateurs peuvent prendre des rendez-vous de service pour un ordre d'exécution, un élément d'ordre d'exécution ou un autre
enregistrement en utilisant l'action Chatter Prendre rendez-vous.

• Fuseaux horaires et prise de rendez-vous (peut être obsolète ou non disponible pendant l'aperçu de la version) : dans les opérations
d'assistance sur site importantes, l'agent de support, les ressources attribuées et le client peuvent tous résider sous différents fuseaux
horaires. Le processus de prise de rendez-vous de Field Service Lightning affiche les détails de rendez-vous de chaque utilisateur
sous son propre fuseau horaire.

• Création d'absences de ressource de service (peut être obsolète ou non disponible pendant l'aperçu de la version) : signale les
ressources de service qui ne sont pas disponibles pour accomplir un travail. Pendant l'optimisation de la planification, les ressources
de service ne sont pas attribuées aux rendez-vous en conflit avec leurs absences.

De plus, le guide Field Service Lightning Developer Guide comprend désormais un contenu de référence associé au package géré Field
Service Lightning. Une source d'information incontournable pour les développeurs !

Application Field Service Mobile : bienvenue dans la version Version 5.0
Cette version offre une expérience plus unifiée à vos équipes mobiles, quel que soit l'appareil utilisé. Vous choisissez la présentation de
chaque carte, en ajoutant ou en retirant des informations selon les besoins de vos techniciens mobiles. Une application connectée
améliorée pour les notifications push fonctionne aussi bien sur iOS que Android. L'expérience mobile inclut désormais les actions rapides,
les mentions dans les fils, l'utilisation du fil Chatter hors ligne, la confirmation des produits requis, un plan de maintenance amélioré et
l'accès aux données IoT sur vos appareils Android.

DANS CETTE SECTION :

Renforcement du contrôle des présentations

Cette version offre une expérience plus unifiée à vos équipes mobiles, quel que soit l'appareil utilisé, Android ou iOS. Nous avons
apporté des modifications importantes à la présentation et à la gestion de l'application mobile.

Prise en charge hors ligne des fonctions et opérateurs de formule

Pour permettre aux utilisateurs de bénéficier des flux, nous prenons en charge des fonctions et des opérateurs de formule hors ligne.
Une formule est un algorithme dont la valeur est issue d'autres champs, expressions ou valeurs. Les formules peuvent vous aider à
calculer automatiquement la valeur d'un champ à partir d'autres champs.
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Amélioration de l'application connectée pour les notifications push

L'application connectée, qui est différente de l'application mobile Field Service Lightning, fournit les notifications push et d'autres
paramètres d'application relatifs à la génération de rapports de service et à la personnalisation de l'application.

Améliorations des rapports de service

Pour améliorer les performances, les actions (envoyer un sms, envoyer un e-mail, afficher les détails, etc.), ainsi que les données
requises sous l'avatar du travailleur mobile, sont préparées uniquement lorsqu'elles sont nécessaires.

Gain de temps en commandant des produits avec les demandes de produit contextuelles (Android)

La création de demandes de produit sur un appareil Android est simple et rapide. Les appareils Android contiennent désormais les
produits requis.

Carte IoT Insights : affichage de vos données Salesforce IoT dans Field Service Lightning (Android)

Offrez aux utilisateurs de Field Service de nouvelles données sur vos produits connectés, où qu'ils soient, avec Salesforce IoT Insights
dans Field Service Lightning pour Android.

Communication claire avec les améliorations de Chatter hors ligne (Android)

Accédez à davantage de fonctionnalités Chatter favorites dans Field Service Lightning pour Android même en l'absence d'accès à
Internet. Les utilisateurs qui travaillent hors ligne peuvent visualiser le fil Chatter, créer, modifier et supprimer des publications,
commenter dans des publications et charger des images dans le fil Chatter des enregistrements préparés.

Lien vers l'application Salesforce avec des listes associées (Android)

Pour optimiser les performances, les règles de préparation hors ligne téléchargent désormais un nombre limité d'enregistrements
de liste associée.

Application par défaut de la devise de l'ordre d'exécution ou de l'élément d'ordre d'exécution (Android)

Avant la version 5.0, le champ de devise était déterminé par les paramètres régionaux définis sur l'appareil mobile Android. Désormais,
le champ de devise est basé sur le champ de devise de l'ordre d'exécution ou de l'élément d'ordre d'exécution.

Autres améliorations de l'application mobile Field Service Lightning

Découvrez ci-dessous les améliorations apportées à votre expérience mobile.

Renforcement du contrôle des présentations
Cette version offre une expérience plus unifiée à vos équipes mobiles, quel que soit l'appareil utilisé, Android ou iOS. Nous avons apporté
des modifications importantes à la présentation et à la gestion de l'application mobile.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur App Store et Google Play depuis janvier 2019.

Comment : la majeure partie de l'interface utilisateur est contrôlée par des présentations de liste associée. Si le premier champ dans la
présentation d'une liste associée est vide, nous affichons par défaut la date de dernière modification. Si le nom du champ de référence
est vide, aucun onglet n'est affiché.

Dans Rendez-vous de service, l'Historique de service des actifs affiche trois champs qui sont extraits de la liste associée Ordre d'exécution
dans la présentation de page de l'objet Actif.
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De plus, dans Rendez-vous de service, Élément d'ordre d'exécution contient deux champs secondaires, qui sont extraits de la présentation
de la liste associée de l'élément d'ordre exécution dans Ordre d'exécution.
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Dans un Ordre d'exécution, les Produits consommés sont extraits de la présentation de la liste associée Produits consommés dans Ordre
d'exécution, où Numéro de produit doit être le premier champ.

De plus, dans la planification d'un technicien, l'onglet Emplacement est extrait de la présentation des résultats de recherche dans l'ordre
d'exécution.
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Sous l'onglet Inventaire, la présentation provient de la présentation des résultats de recherche de l'objet Élément de produit.

Remarque:  Le montant, ou la quantité, ne peut pas être modifié.
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Prise en charge hors ligne des fonctions et opérateurs de formule
Pour permettre aux utilisateurs de bénéficier des flux, nous prenons en charge des fonctions et des opérateurs de formule hors ligne.
Une formule est un algorithme dont la valeur est issue d'autres champs, expressions ou valeurs. Les formules peuvent vous aider à
calculer automatiquement la valeur d'un champ à partir d'autres champs.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur App Store et Google Play depuis janvier 2019.

Comment : les applications mobiles Field Service Lightning prennent en charge les fonctions et opérateurs de formule hors ligne,
comme indiqué dans l'article Calcul de valeurs de champ avec des formules (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version). Il existe toutefois quelques exceptions présentées dans l'article Considérations relatives à l'utilisation de flux dans l'application
mobile Field Service Lightning (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version).

Amélioration de l'application connectée pour les notifications push
L'application connectée, qui est différente de l'application mobile Field Service Lightning, fournit les notifications push et d'autres
paramètres d'application relatifs à la génération de rapports de service et à la personnalisation de l'application.

Où : ces modifications s'appliquent à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur App Store et Google Play depuis janvier 2019.

Comment :  si votre équipe utilise les notifications push, téléchargez l'application connectée pour Field Service Lightning.
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Améliorations des rapports de service
Pour améliorer les performances, les actions (envoyer un sms, envoyer un e-mail, afficher les détails, etc.), ainsi que les données requises
sous l'avatar du travailleur mobile, sont préparées uniquement lorsqu'elles sont nécessaires.

Où : ces modifications s'appliquent à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur App Store et Google Play depuis janvier 2019.

Comment :  lorsque vous cliquez sur Afficher tous les rapports de service, tous les rapports de service du rendez-vous actuel et de
son parent (ordre d'exécution ou élément d'ordre d'exécution) sont affichés. Le sélecteur de rendez-vous de service n'est plus ralenti.

Les notes des rapports de service sont plus faciles à utiliser avec cette version.

Gain de temps en commandant des produits avec les demandes de produit contextuelles (Android)
La création de demandes de produit sur un appareil Android est simple et rapide. Les appareils Android contiennent désormais les
produits requis.

Où : ces modifications s'appliquent à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur Google Play depuis janvier 2019.

Comment :  lorsqu'un numéro d'ordre d'exécution est copié dans la demande de produit, le champ est en lecture seule dans l'application.

Sur Android, les travailleurs mobiles peuvent cliquer sur Afficher tous les produits requis dans l'écran des produits consommés dans
un ordre d'exécution, puis accéder aux Produits requis.

Lorsque vous utilisez une action rapide pour créer une demande de produit depuis la vue de détail d'un ordre d'exécution ou d'un
élément d'ordre d'exécution, la demande de produit hérite désormais du numéro de l'ordre d'exécution ou de l'élément ordre d'exécution.
Auparavant, vous deviez saisir manuellement le numéro dans les demandes de produit. Dans les demandes de produit créées dans
l'application avec une action rapide, dans la page de détail d'un élément d'ordre d'exécution, l'ordre d'exécution et l'élément d'ordre
d'exécution sont automatiquement remplis.

Si vous mettez à jour le numéro d'ordre d'exécution ou d'élément d'ordre d'exécution dont une demande de produit a hérité, une erreur
de synchronisation se produit lorsque l'application tente de charger les données dans Salesforce. Les utilisateurs doivent corriger le
problème pour pouvoir charger la modification.

La liste des produits requis est affichée uniquement si les emplacements multiples sont activés. Elle n'indique pas le nombre de produits
en stock et ne permet pas d'en ajouter.

Carte IoT Insights : affichage de vos données Salesforce IoT dans Field Service Lightning (Android)
Offrez aux utilisateurs de Field Service de nouvelles données sur vos produits connectés, où qu'ils soient, avec Salesforce IoT Insights
dans Field Service Lightning pour Android.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur Google Play depuis janvier 2019.

Pourquoi : avec IoT Insights dans Field Service Lightning, les travailleurs mobiles peuvent désormais accéder à des données Internet
des objets pertinentes sur les appareils connectés de clients, quel que soit leur emplacement. En accédant à des données de diagnostic
importantes, un technicien d'assistance sur site peut analyser et résoudre rapidement les problèmes chez un client.
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Comment : pour activer IoT Insights dans Field Service Lightning pour un appareil mobile :

1. Dans Configuration, saisissez Applications connectées  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gérer
les applications connectées.

2. Cliquez sur Modifier en regard de Salesforce Field Service pour Android.

3. Vérifiez que ENABLED_IOT  est défini sur TRUE, ou cliquez sur Edit et changez l'attribut sur TRUE.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Communication claire avec les améliorations de Chatter hors ligne (Android)
Accédez à davantage de fonctionnalités Chatter favorites dans Field Service Lightning pour Android même en l'absence d'accès à Internet.
Les utilisateurs qui travaillent hors ligne peuvent visualiser le fil Chatter, créer, modifier et supprimer des publications, commenter dans
des publications et charger des images dans le fil Chatter des enregistrements préparés.
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Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur Google Play depuis janvier 2019.

Comment :  les utilisateurs de Field Service Lightning pour Android peuvent visualiser le fil Chatter hors ligne dans les enregistrements
qui ont été préparés (téléchargés sur leur appareil mobile). Les enregistrements sont automatiquement téléchargés en fonction de la
vue de liste par défaut dans les paramètres de Field Service Mobile Settings et le calendrier de rendez-vous de service attribués de
l'utilisateur. Les enregistrements qui ne font pas partie de la vue de liste par défaut sont téléchargés lorsqu'ils sont ouverts manuellement
par l'utilisateur dans l'application avec une connexion à Internet.

Les utilisateurs qui travaillent hors ligne peuvent également créer des publications, commenter dans des publications et charger des
images dans le fil Chatter pour les enregistrements préparés. Toutes les publications, tous les commentaires ou fichiers publiés dans le
fil Chatter sont ajoutés à la file d'attente de chargement jusqu'au rétablissement de la connexion Internet.

La liste des produits requis est affichée uniquement si les emplacements multiples sont activés. Elle n'indique pas le nombre de produits
en stock et ne permet pas d'en ajouter.

Lien vers l'application Salesforce avec des listes associées (Android)
Pour optimiser les performances, les règles de préparation hors ligne téléchargent désormais un nombre limité d'enregistrements de
liste associée.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur Google Play depuis janvier 2019.

Comment : Au lieu de télécharger tous les enregistrements d'une liste associée, les utilisateurs sont liés à l'application Salesforce lorsqu'ils
visualisent une liste associée particulière. Les listes associées dans les rendez-vous de service, les ordres d'exécution, les éléments d'ordre
d'exécution et les actifs restent préparées par Field Service Lightning pour Android. Accédez aisément aux données en ligne (non
préparées) disponibles avec l'application mobile Salesforce.

Aucune configuration n'est requise pour activer cette fonctionnalité. Les utilisateurs qui n'ont pas installé l'application Salesforce sont
invités à la télécharger et à l'installer lorsqu'ils tentent d'ouvrir un enregistrement associé qui n'a pas déjà été téléchargé par Field Service
Lightning.

Application par défaut de la devise de l'ordre d'exécution ou de l'élément d'ordre d'exécution
(Android)
Avant la version 5.0, le champ de devise était déterminé par les paramètres régionaux définis sur l'appareil mobile Android. Désormais,
le champ de devise est basé sur le champ de devise de l'ordre d'exécution ou de l'élément d'ordre d'exécution.

Où : ces modifications s'appliquent à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur Google Play depuis janvier 2019.

Autres améliorations de l'application mobile Field Service Lightning
Découvrez ci-dessous les améliorations apportées à votre expérience mobile.

Où : cette modification s'applique à Field Service Lightning pour Android dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Quand : la version 5.0 est disponible en téléchargement sur Google Play depuis janvier 2019.
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Champs vides non ignorés
Les utilisateurs mobiles peuvent afficher des champs sans valeur dans leur application mobile Field Service Lightning.

Postdatage
Si un appareil mobile est en avance sur le serveur, l'horodatage mobile n'affecte pas la validation de la mise à jour des enregistrements.

Dates de début et de fin pour les absences de ressource
Contrôlez vos ressources. Toutes les absences de ressource ont désormais des dates de début et de fin.

Balisage simple pour les extensions
Le paramètre de substitution de {!  fonctionne à la place de {!$  pour les extensions d'application.

Affichage de vidéos depuis le lecteur de l'appareil
Pour améliorer les performances, les appareils iOS doivent télécharger les vidéos depuis un fil Chatter et les visualiser avec le lecteur
de leur appareil.

Aucune prise en charge pour iOS 10 ou antérieur
Mettez vos appareils iOS à niveau vers iOS 11 ou supérieur.

Knowledge : amélioration de l'utilisation de Lightning Knowledge et
introduction de l'outil de migration de Lightning Knowledge
Nous sommes ravis de vous offrir l'outil de migration Lightning Knowledge (désormais globalement disponible) qui permet de migrer
votre base de connaissances Salesforce Classic vers Lightning Knowledge. Nous avons également ajouté des fonctionnalités et des
actions à Lightning Knowledge pour simplifier la gestion des articles et le partage de fichiers d'articles. N'attendez pas pour utiliser ces
nouvelles fonctionnalités dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Outil de migration de nouvelle génération pour Lightning Knowledge (globalement disponible)

Adoptez Lightning Experience et laissez l'outil de migration de Lightning Knowledge migrer votre base de connaissances Salesforce
Classic. Lightning Knowledge exploite les composants Salesforce standard pour vous aider à élaborer plus vite et mieux. L'outil de
migration consolide les types d'article en objets Knowledge standard, crée des types d'enregistrement à partir des types d'articles
précédents, déplace les articles et les fichiers, et met à jour les fils et les liens intelligents. Vous pouvez en outre migrer les articles
appartenant à des utilisateurs inactifs.

Gestion de vos articles avec les actions Lightning Experience

Augmentez votre productivité dans Lightning Experience avec trois actions nouvelles et étendues, Restaurer, Modifier en brouillon
et Archiver. Restaurez les articles archivés ou les versions passées dans Lightning Knowledge. Auparavant, pour restaurer une version
passée, vous deviez basculer vers Salesforce Classic. Effectuez des changements de dernière minute dans des traductions publiées
ou dans la file d'attente de publication pour actualiser les articles. Désencombrer rapidement votre base de connaissances en
archivant plusieurs articles à la fois à partir de vues de liste. Vous pouvez aussi personnaliser votre base de connaissances. Ces actions
Lightning Experience sont disponibles dans les API Salesforce et dans le Flux.

Fichiers joints aux e-mails avec Lightning Knowledge

Utilisez l'action Insérer un article dans un e-mail dans Lightning Experience pour joindre des fichiers d'articles Knowledge depuis la
liste associée. Choisissez les pièces jointes à inclure en retirant de l'e-mail celles dont vous n'avez pas besoin. Pour envoyer des fichiers
qui dépassent la limite en taille de pièce jointe définie pour votre organisation, insérez un lien.

Affichage des fichiers associés dans les articles des communautés

Partagez des pièces jointes et des ressources avec vos clients dans des communautés. Ajoutez la liste associée Fichiers aux articles
Knowledge dans les communautés.
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Incorporation de vidéos Ooyala dans des articles Knowledge

Les auteurs de Lightning Knowledge aiment enrichir l'expérience de leurs clients en incorporant des vidéos dans les articles. Nous
avons ajouté ooyala.com  à la liste des domaines pris en charge pour l'incorporation de vidéos dans Salesforce Classic et dans
Lightning Experience.

Outil de migration de nouvelle génération pour Lightning Knowledge (globalement
disponible)
Adoptez Lightning Experience et laissez l'outil de migration de Lightning Knowledge migrer votre base de connaissances Salesforce
Classic. Lightning Knowledge exploite les composants Salesforce standard pour vous aider à élaborer plus vite et mieux. L'outil de
migration consolide les types d'article en objets Knowledge standard, crée des types d'enregistrement à partir des types d'articles
précédents, déplace les articles et les fichiers, et met à jour les fils et les liens intelligents. Vous pouvez en outre migrer les articles
appartenant à des utilisateurs inactifs.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Developer et Unlimited. Salesforce Knowledge
est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professional, Performance et Enterprise.

Qui : les administrateurs doivent être détenteurs de la licence Knowledge User pour pouvoir accéder à l'outil de migration de Lightning
Knowledge.

Comment : pour activer l'outil de migration de Lightning Knowledge dans votre organisation sandbox, contactez le Support Salesforce.
Vous devez tester et vérifier la migration dans une organisation sandbox complète (full-copy) avant de l'activer dans une organisation
de production.

Une fois activé, vous pouvez accéder à l'outil de migration de Lightning Knowledge dans la Configuration de Lightning Experience.
Assurez-vous de suivre les étapes de planification pour connaître les détails de la migration. Pour utiliser Lightning Knowledge avec
efficacité, vous devez également vérifier vos autorisations, vos présentations de page et vos personnalisations.

Auparavant, vous ne pouviez pas migrer des articles lorsque les propriétaires d'enregistrement étaient des utilisateurs inactifs, et la
version bêta ne gérait pas ce cas particulier. Désormais, l'outil de migration vérifie les préférences d'organisation Définir des champs
d'audit lors de la création d'enregistrements et Mettre à jour les enregistrements avec des propriétaires inactifs, et les active
temporairement pendant la migration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Outil de migration de Lightning Knowledge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Gestion de vos articles avec les actions Lightning Experience
Augmentez votre productivité dans Lightning Experience avec trois actions nouvelles et étendues, Restaurer, Modifier en brouillon et
Archiver. Restaurez les articles archivés ou les versions passées dans Lightning Knowledge. Auparavant, pour restaurer une version passée,
vous deviez basculer vers Salesforce Classic. Effectuez des changements de dernière minute dans des traductions publiées ou dans la
file d'attente de publication pour actualiser les articles. Désencombrer rapidement votre base de connaissances en archivant plusieurs
articles à la fois à partir de vues de liste. Vous pouvez aussi personnaliser votre base de connaissances. Ces actions Lightning Experience
sont disponibles dans les API Salesforce et dans le Flux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Developer et Unlimited. Salesforce Knowledge
est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professional, Performance et Enterprise.

Qui : pour interagir avec les actions Lightning Knowledge, les utilisateurs doivent disposer des autorisations suivantes :

• Restaurer : disponible dans l'accueil d'enregistrement. Nécessite l'autorisation Créer, Modifier, Mettre à jour dans Knowledge, et les
autorisations Gérer les articles et Archiver les articles dans le profil utilisateur.
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• Archiver à partir de vues de liste : disponible dans l'accueil d'enregistrement et dans les vues de liste. Nécessite l'autorisation Lire,
Mettre à jour, Supprimer dans Knowledge et Archiver les articles dans le profil utilisateur.

• Modifier en brouillon : disponible dans l'accueil d'enregistrement. Nécessite l'autorisation Mettre à jour dans Knowledge et Gérer
les articles dans le profil utilisateur. La modification des traductions nécessite également l'autorisation Modifier les traductions.

Comment : ajoutez les boutons Restaurer, Modifier en brouillon et Archiver aux présentations de page de votre accueil d'enregistrement,
et définissez les autorisations dans le profil utilisateur. Le bouton Archiver est affiché dans les vues de liste pour les utilisateurs qui
disposent de l'accès approprié.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Accès des utilisateurs à Lightning Knowledge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Actions de rédaction dans Lightning Knowledge (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Fichiers joints aux e-mails avec Lightning Knowledge
Utilisez l'action Insérer un article dans un e-mail dans Lightning Experience pour joindre des fichiers d'articles Knowledge depuis la liste
associée. Choisissez les pièces jointes à inclure en retirant de l'e-mail celles dont vous n'avez pas besoin. Pour envoyer des fichiers qui
dépassent la limite en taille de pièce jointe définie pour votre organisation, insérez un lien.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Developer et Unlimited. Salesforce Knowledge
est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professional, Performance et Enterprise.

Affichage des fichiers associés dans les articles des communautés
Partagez des pièces jointes et des ressources avec vos clients dans des communautés. Ajoutez la liste associée Fichiers aux articles
Knowledge dans les communautés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Developer et Unlimited. Salesforce Knowledge
est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professional, Performance et Enterprise.

Incorporation de vidéos Ooyala dans des articles Knowledge
Les auteurs de Lightning Knowledge aiment enrichir l'expérience de leurs clients en incorporant des vidéos dans les articles. Nous avons
ajouté ooyala.com  à la liste des domaines pris en charge pour l'incorporation de vidéos dans Salesforce Classic et dans Lightning
Experience.

Où : cette modification s'applique aux éditions Essentials, Developer et Unlimited. Salesforce Knowledge est disponible moyennant un
coût supplémentaire dans les éditions Professional, Performance et Enterprise.

Canaux : robots Einstein pour SMS, acheminement basé sur les
compétences et les demandes de contact pour les communautés
Nous avons optimisé les canaux favoris de vos clients pour leur offrir le support dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.
Déployez les Robots Einstein dans votre canal de messagerie SMS pour dévier les requêtes et réduire les temps d'attente de vos clients.
Orientez les requêtes vers l'agent le plus compétent pour répondre en utilisant l'Acheminement basé sur les compétences Omni-Channel.
Les clients peuvent oublier les longues files d'attente avec les Demandes de contact pour les communautés.
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DANS CETTE SECTION :

Messagerie : accès aux transcriptions, Einstein Bots pour SMS et acheminement basé sur les compétences

Chaque agent de support peut visualiser les transcriptions LiveMessage. Déployez Einstein Bots dans votre canal de messagerie texte
pour faire gagner du temps à vos agents. L'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel oriente les messages SMS vers
l'agent le plus qualifié pour répondre.

Communautés : demande de rappel du support par vos clients

Vos clients peuvent oublier la petite musique qui les fait patienter sur les lignes d'appel gratuit alors qu'ils attendent une aide. En
un seul clic, les utilisateurs de communauté peuvent demander au support client de les rappeler. Un formulaire contextuel permet
aux utilisateurs d'expliquer leur problème. Un agent compétent peut ensuite les rappeler. Montrez à vos clients que valorisez leur
temps autant que leur fidélité. La Requête de contact permet aux clients de revenir à leur activité, fin de la douce mélodie.

Chat : accès élargi aux transcriptions et acheminement basé sur les compétences

Chaque agent de support peut désormais visualiser les transcriptions Live Agent. Plusieurs agents de support peuvent collaborer
pour résoudre le problème d'un client grâce aux conférences de chat Snap-ins. Utilisez l'acheminement basé sur les compétences
Omni-Channel afin d'orienter les requêtes vers l'agent le plus qualifié pour répondre.

Téléphone : ouverture du téléphone logiciel et flux de configuration guidée pour Open CTI

Les agents peuvent ouvrir l'utilitaire du téléphone logiciel dans une nouvelle fenêtre. Dans Lightning Experience, un flux de
configuration guidée vous guide à travers la configuration de votre canal téléphonique et votre partenaire CTI, en utilisant des clics,
sans aucun code.

Service client social : élimination de la duplication des messages Facebook, et fusion des enregistrements avec des personnes sociales
et des publications sociales

Évitez la réception de messages Facebook en double, et gérez les personnes sociales et les publications sociales en fusionnant des
enregistrements.

Snap-ins pour applications mobiles : expérience de chat enrichie pour les clients

Les kits de développement pour iOS et Android offrent plusieurs améliorations pour le chat, notamment des aperçus de lien hypertexte
et une API principale de bas niveau pour les clients qui souhaitent concevoir leur propre interface utilisateur. Nous avons également
amélioré le kit de développement pour créer une application mobile qui offre une expérience hors-pair à vos clients.

Snap-Ins pour le Web : position dans la file d'attente lors des transferts, conférence de chat et formulaire postérieur au chat actualisé

Montrez aux clients leur position dans la file d'attente pendant les transferts. Permettez aux agents de support de collaborer par
conférence de chat dans Salesforce Classic pour résoudre les problème des clients. Augmentez le taux de réponse en envoyant le
formulaire postérieur au chat directement au client lorsque la discussion se termine.

Messagerie : accès aux transcriptions, Einstein Bots pour SMS et acheminement basé
sur les compétences
Chaque agent de support peut visualiser les transcriptions LiveMessage. Déployez Einstein Bots dans votre canal de messagerie texte
pour faire gagner du temps à vos agents. L'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel oriente les messages SMS vers
l'agent le plus qualifié pour répondre.
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DANS CETTE SECTION :

Consultation des transcriptions sans licence LiveMessage

Pour fournir un support plus cohérent, chaque utilisateur détenteur d'une licence Service Cloud peut désormais consulter l'historique
de support complet d'un client ainsi que les transcriptions des chats passés. Auparavant, un agent de support devait être détenteur
d'une licence LiveMessage pour consulter les transcriptions de chat. Ainsi, lorsqu'un client discutait avec un premier agent, puis
continuait plus tard avec un autre agent sur un canal différent, par exemple par e-mail, le nouvel agent n'avait pas toujours accès à
l'historique complet. Une licence LiveMessage reste nécessaire pour offrir un service en utilisant LiveMessage dans Lightning Service
Console.

Déploiement de Robots Einstein dans votre canal de messagerie texte

Créez un déploiement de Robots Einstein pour la messagerie SMS afin d'aider les clients avec de simples questions et de simples
tâches, même lorsqu'un agent n'est pas disponible.

Orientation des messages texte vers les agents qualifiés avec l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel

Acheminez les chats vers les agents en fonction des compétences requises pour résoudre les requêtes des clients. Utilisez les
compétences, la disponibilité des agents et les niveaux de compétence pour attribuer les SMS à un agent qualifié pour traiter la
requête.

Arrêt de la création d'enregistrements de contact par la liaison automatique

Si vous avez activé la liaison automatique, son comportement a changé. Quand aucun enregistrement de contact correspondant
n'est trouvé pour un utilisateur de la messagerie, LiveMessage ne crée pas automatiquement un enregistrement. Le comportement
de liaison automatique de LiveMessage reste inchangé pour les requêtes lorsqu'un enregistrement correspondant est détecté.

Consultation des transcriptions sans licence LiveMessage
Pour fournir un support plus cohérent, chaque utilisateur détenteur d'une licence Service Cloud peut désormais consulter l'historique
de support complet d'un client ainsi que les transcriptions des chats passés. Auparavant, un agent de support devait être détenteur
d'une licence LiveMessage pour consulter les transcriptions de chat. Ainsi, lorsqu'un client discutait avec un premier agent, puis continuait
plus tard avec un autre agent sur un canal différent, par exemple par e-mail, le nouvel agent n'avait pas toujours accès à l'historique
complet. Une licence LiveMessage reste nécessaire pour offrir un service en utilisant LiveMessage dans Lightning Service Console.

Où : cette modification s'applique aux organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital Engagement. LiveMessage
dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud.

Déploiement de Robots Einstein dans votre canal de messagerie texte
Créez un déploiement de Robots Einstein pour la messagerie SMS afin d'aider les clients avec de simples questions et de simples tâches,
même lorsqu'un agent n'est pas disponible.

Où : cette modification s'applique aux organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital Engagement. LiveMessage
dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Activation de vos robots dans votre canal de messagerie SMS

Orientation des messages texte vers les agents qualifiés avec l'acheminement basé sur les
compétences Omni-Channel
Acheminez les chats vers les agents en fonction des compétences requises pour résoudre les requêtes des clients. Utilisez les compétences,
la disponibilité des agents et les niveaux de compétence pour attribuer les SMS à un agent qualifié pour traiter la requête.
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Où : cette modification s'applique aux organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital Engagement. LiveMessage
dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud.

Remarque:  Les Robots Einstein ne prennent pas en charge l'acheminement basé les compétences Omni-Channel.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Acheminement des SMS et des chats vers les agents qualifiés avec l'acheminement basé sur les compétences (globalement disponible)

Arrêt de la création d'enregistrements de contact par la liaison automatique
Si vous avez activé la liaison automatique, son comportement a changé. Quand aucun enregistrement de contact correspondant n'est
trouvé pour un utilisateur de la messagerie, LiveMessage ne crée pas automatiquement un enregistrement. Le comportement de liaison
automatique de LiveMessage reste inchangé pour les requêtes lorsqu'un enregistrement correspondant est détecté.

Où : cette modification s'applique aux organisations qui ont accès à LiveMessage via un complément Digital Engagement. LiveMessage
dans Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud.

Communautés : demande de rappel du support par vos clients
Vos clients peuvent oublier la petite musique qui les fait patienter sur les lignes d'appel gratuit alors qu'ils attendent une aide. En un
seul clic, les utilisateurs de communauté peuvent demander au support client de les rappeler. Un formulaire contextuel permet aux
utilisateurs d'expliquer leur problème. Un agent compétent peut ensuite les rappeler. Montrez à vos clients que valorisez leur temps
autant que leur fidélité. La Requête de contact permet aux clients de revenir à leur activité, fin de la douce mélodie.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : La Requête de contact fonctionne dans les communautés publiques et dans les communautés qui nécessitent une authentification.
Assurez-vous que les utilisateurs de votre communauté disposent de l'autorisation Exécuter des flux, y compris votre profil Utilisateur
invité utilisé dans les communautés publiques. Sans cette autorisation, les membres n'affichent pas le bouton ni le formulaire de
soumission des requêtes de contact.

Pour utiliser les requêtes de contact dans la console, assurez-vous que le profil de vos agents contient au moins l'accès en lecture à
l'objet Requête de contact. Par défaut, tous les profils Utilisateur standard et Administrateur système ont accès à l'objet.

Pourquoi : lorsque vous ajoutez le composant Bouton et flux de demande de contact à votre communauté, les utilisateurs peuvent
demander au support de les rappeler. Vous pouvez changer l'étiquette du bouton.

Le client saisit les détails du problème et ses coordonnées dans une fenêtre contextuelle.
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Lorsque l'utilisateur clique sur Suivant, la requête est envoyée.

Comment : pour configurer le formulaire de requête de contact, créez un flux en utilisant une expérience de configuration guidée. Dans
la Configuration, accédez à la page Requêtes de contact client. Ajoutez ensuite le flux à votre communauté en utilisant un composant.
Dans le Générateur de communauté, ajoutez l'un des composants suivants :

• Bouton et flux de demande de contact : les utilisateurs peuvent cliquer sur un bouton et détailler leur problème dans un formulaire
contextuel.

• Flux : votre flux est incorporé à la page et les utilisateurs peuvent afficher le premier écran du flux au chargement de la page.
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Ces composants sont pris en charge dans les modèles suivants : Customer Account Portal, Customer Service, Partner Central et Build
Your Own. Le composant Flux est également pris en charge dans le modèle Help Center.

Les requêtes de contact fonctionnent avec vos autres enregistrements associés au service. Les agents peuvent utiliser le champ Demander
par afin d'associer la requête de contact à des personnes, par exemple des contacts et des pistes. Le champ Associé à permet de lier la
requête de contact à des comptes, des requêtes, des opportunités, des ordres d'exécution et des objets personnalisés.

Pour configurer la réussite de vos agents, ajoutez l'objet Requête de contact à la console de service, puis assurez-vous qu'ils disposent
au moins de l'accès en lecture à cet objet. Vous pouvez également configurer l'acheminement avec Omni-Channel.

En plus des communautés, la Requête de contact fonctionne également avec les systèmes IVR (serveur vocal interactif). Pour l'intégrer,
contactez vos fournisseurs Open CTI.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Acheminement des demandes de contact client avec Omni-Channel

Aide de Salesforce : Configuration et gestion des requêtes de contact (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Chat : accès élargi aux transcriptions et acheminement basé sur les compétences
Chaque agent de support peut désormais visualiser les transcriptions Live Agent. Plusieurs agents de support peuvent collaborer pour
résoudre le problème d'un client grâce aux conférences de chat Snap-ins. Utilisez l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel
afin d'orienter les requêtes vers l'agent le plus qualifié pour répondre.

DANS CETTE SECTION :

Consultation des transcriptions sans licence Live Agent

Pour fournir un support plus cohérent, chaque utilisateur détenteur d'une licence Service Cloud peut désormais consulter l'historique
de support complet d'un client ainsi que les transcriptions des chats passés. Auparavant, un agent de support devait être détenteur
d'une licence Live Agent pour consulter les transcriptions de chat. Ainsi, lorsqu'un client discutait avec un premier agent, puis
continuait plus tard avec un autre agent sur un canal différent, par exemple par e-mail, le nouvel agent n'avait pas toujours accès à
l'historique complet. Une licence Live Agent reste nécessaire pour offrir un service en utilisant Live Agent dans Lightning Service
Console.

Utilisation du chat par téléconférence pour Snap-Ins

Utilisez Snap-ins pour vos conférences de chat Live Agent dans Salesforce Classic. Avec le chat par téléconférence, les agents de
support peuvent collaborer pour résoudre les problèmes les plus complexes de vos clients.

Orientation des chats vers les agents qualifiés avec l'acheminement basé sur les compétences Omni-Channel (globalement disponible)

Acheminez les chats vers les agents en fonction des compétences requises pour résoudre les requêtes des clients. Utilisez les
compétences, la disponibilité des agents et les niveaux de compétence pour attribuer les chats Live Agent à un agent qualifié pour
traiter la requête. Auparavant, cette fonctionnalité était en version bêta.

Améliorations du superviseur Omni-Channel pour Lightning Experience afin d'aider vos agents

Les agents peuvent lever un indicateur pendant un chat afin de signaler aux superviseurs qu'ils ont besoin d'une aide. Les superviseurs
peuvent également fournir discrètement des suggestions pendant une session Live Message entre un agent et un client. Seul l'agent
peut afficher les messages du superviseur, par le client.
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Consultation des transcriptions sans licence Live Agent
Pour fournir un support plus cohérent, chaque utilisateur détenteur d'une licence Service Cloud peut désormais consulter l'historique
de support complet d'un client ainsi que les transcriptions des chats passés. Auparavant, un agent de support devait être détenteur
d'une licence Live Agent pour consulter les transcriptions de chat. Ainsi, lorsqu'un client discutait avec un premier agent, puis continuait
plus tard avec un autre agent sur un canal différent, par exemple par e-mail, le nouvel agent n'avait pas toujours accès à l'historique
complet. Une licence Live Agent reste nécessaire pour offrir un service en utilisant Live Agent dans Lightning Service Console.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. Live Agent est disponible dans les organisations utilisant
les éditions Performance et Developer créées après le 14 juin 2012, et dans les organisations utilisant les éditions Unlimited et Enterprise
avec Service Cloud.

Utilisation du chat par téléconférence pour Snap-Ins
Utilisez Snap-ins pour vos conférences de chat Live Agent dans Salesforce Classic. Avec le chat par téléconférence, les agents de support
peuvent collaborer pour résoudre les problèmes les plus complexes de vos clients.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. Live Agent est disponible dans les organisations utilisant
les éditions Performance et Developer créées après le 14 juin 2012, et dans les organisations utilisant les éditions Unlimited et Enterprise
avec Service Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide des clients dans une équipe

Orientation des chats vers les agents qualifiés avec l'acheminement basé sur les compétences
Omni-Channel (globalement disponible)
Acheminez les chats vers les agents en fonction des compétences requises pour résoudre les requêtes des clients. Utilisez les compétences,
la disponibilité des agents et les niveaux de compétence pour attribuer les chats Live Agent à un agent qualifié pour traiter la requête.
Auparavant, cette fonctionnalité était en version bêta.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience. Live Agent est disponible dans les organisations utilisant les éditions Performance
et Developer créées après le 14 juin 2012, et dans les organisations utilisant les éditions Unlimited et Enterprise avec Service Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Acheminement des SMS et des chats vers les agents qualifiés avec l'acheminement basé sur les compétences (globalement disponible)

Améliorations du superviseur Omni-Channel pour Lightning Experience afin d'aider vos agents
Les agents peuvent lever un indicateur pendant un chat afin de signaler aux superviseurs qu'ils ont besoin d'une aide. Les superviseurs
peuvent également fournir discrètement des suggestions pendant une session Live Message entre un agent et un client. Seul l'agent
peut afficher les messages du superviseur, par le client.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide avec les améliorations d'Omni Supervisor
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Téléphone : ouverture du téléphone logiciel et flux de configuration guidée pour Open
CTI
Les agents peuvent ouvrir l'utilitaire du téléphone logiciel dans une nouvelle fenêtre. Dans Lightning Experience, un flux de configuration
guidée vous guide à travers la configuration de votre canal téléphonique et votre partenaire CTI, en utilisant des clics, sans aucun code.

DANS CETTE SECTION :

Ouverture des téléphones logiciels dans une nouvelle fenêtre

Permettez aux agents d'optimiser leur espace à l'écran. Les agents qui utilisent plusieurs moniteurs peuvent ouvrir leur utilitaire
téléphone logiciel dans sa propre fenêtre. Ils peuvent déplacer l'utilitaire n'importe où sur l'écran pour optimiser l'espace. Aucune
configuration n'est requise. Indiquez simplement à vos agents de cliquer sur l'icône d'ouverture en haut à droite de l'utilitaire.
Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Configuration d'Open CTI avec une expérience guidée

Utilisez un flux guidé pour configurer Open CTI. Sélectionnez un partenaire CTI dans une liste et installez le package géré depuis ce
partenaire en quelques clics seulement.

Ouverture des téléphones logiciels dans une nouvelle fenêtre
Permettez aux agents d'optimiser leur espace à l'écran. Les agents qui utilisent plusieurs moniteurs peuvent ouvrir leur utilitaire téléphone
logiciel dans sa propre fenêtre. Ils peuvent déplacer l'utilitaire n'importe où sur l'écran pour optimiser l'espace. Aucune configuration
n'est requise. Indiquez simplement à vos agents de cliquer sur l'icône d'ouverture en haut à droite de l'utilitaire. Auparavant, cette
fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ouverture d'une fenêtre en productivité avec les utilitaires d'ouverture (mise à jour critique)

Configuration d'Open CTI avec une expérience guidée
Utilisez un flux guidé pour configurer Open CTI. Sélectionnez un partenaire CTI dans une liste et installez le package géré depuis ce
partenaire en quelques clics seulement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Service Cloud.

Comment : dans la page d'accueil Configuration de Service, sélectionnez Configuration du support vocal. Si la configuration n'est
pas affichée dans la page d'accueil Configuration de Service, cliquez sur Afficher tout, puis sélectionnez Configuration du support
vocal.

Service client social : élimination de la duplication des messages Facebook, et fusion
des enregistrements avec des personnes sociales et des publications sociales
Évitez la réception de messages Facebook en double, et gérez les personnes sociales et les publications sociales en fusionnant des
enregistrements.
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DANS CETTE SECTION :

Élimination de la duplication des messages Facebook

Vous recevez deux fois le même message privé Facebook ? Si vous utilisez à la fois le Service client social et LiveMessage, vous risquez
de voir double. Empêchez les messages dupliqués d'encombrer votre système et éclaircissez rapidement votre vue.

Conservation des personnes sociales et des publications sociales lors de la fusion de contacts, de comptes ou de pistes

Lorsque vous fusionnez des contacts, des comptes ou des pistes, les personnes sociales enfants et les publications sociales associées
sont conservées pendant le processus de fusion. Vous pouvez ainsi préserver l'historique social de vos enregistrements.

Élimination de la duplication des messages Facebook
Vous recevez deux fois le même message privé Facebook ? Si vous utilisez à la fois le Service client social et LiveMessage, vous risquez
de voir double. Empêchez les messages dupliqués d'encombrer votre système et éclaircissez rapidement votre vue.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise et Unlimited.

Comment : dans configuration, désactivez la messagerie Facebook sous l'onglet Paramètres entrants de la section Règles métier sociales.

Conservation des personnes sociales et des publications sociales lors de la fusion de contacts, de
comptes ou de pistes
Lorsque vous fusionnez des contacts, des comptes ou des pistes, les personnes sociales enfants et les publications sociales associées
sont conservées pendant le processus de fusion. Vous pouvez ainsi préserver l'historique social de vos enregistrements.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et aux contacts dans Salesforce Classic avec les éditions Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Snap-ins pour applications mobiles : expérience de chat enrichie pour les clients
Les kits de développement pour iOS et Android offrent plusieurs améliorations pour le chat, notamment des aperçus de lien hypertexte
et une API principale de bas niveau pour les clients qui souhaitent concevoir leur propre interface utilisateur. Nous avons également
amélioré le kit de développement pour créer une application mobile qui offre une expérience hors-pair à vos clients.

Où : cette mise à jour s'applique au kit Snap-ins for Mobile Apps SDK pour iOS (version 216.0.0) et Android (version 216.0.2).

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez les notes de publication pour iOS et Android. Pour plus d'informations,
consultez les ressources Snap-ins for Mobile Apps sur le site pour développeur.

Snap-Ins pour le Web : position dans la file d'attente lors des transferts, conférence
de chat et formulaire postérieur au chat actualisé
Montrez aux clients leur position dans la file d'attente pendant les transferts. Permettez aux agents de support de collaborer par conférence
de chat dans Salesforce Classic pour résoudre les problème des clients. Augmentez le taux de réponse en envoyant le formulaire postérieur
au chat directement au client lorsque la discussion se termine.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de la position des clients dans la file d'attente pendant les transferts de chat

Vos clients ont parfois besoin d'une aide supplémentaire pour les tâches plus complexes. En attendant d'être transférés vers leur
agent de support ou du robot vers un autre agent, les clients peuvent vérifier leur position dans la file d'attente.
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Aide des clients dans une équipe

Utilisez Snap-ins pour vos conférences de chat Live Agent dans Salesforce Classic. Avec le chat par téléconférence, les agents de
support peuvent collaborer pour résoudre les problèmes les plus complexes de vos clients. Ajoutez des avatars personnalisés pour
aider les clients à identifier leur interlocuteur dans un chat de groupe, ou ajoutez une touche personnelle dans un chat en tête-à-tête.
Si vous ne définissez pas d'avatar, les initiales de l'agent sont affichées à la place dans votre modèle de couleurs.

Augmentation de vos taux de réponse avec les mises à jour postérieures au chat

Nous sommes conscients que les commentaires de vos clients sont importants pour vous. Nous savons également que vos clients
seront moins enclins à visiter votre URL postérieure au chat s'ils peuvent fermer le chat. Retirez le bouton postérieur au chat et mettez
à jour votre code Snap-in pour diriger les clients directement vers l'URL postérieure au chat lorsque la discussion est terminée.

Autorisation d'exécution de flux par les utilisateurs invités

Les flux incorporés aident vos utilisateurs à exécuter de simples tâches automatisées depuis votre site Web. Mieux encore ? Les
utilisateurs peuvent désormais exécuter un flux sans se connecter.

Affichage de la position des clients dans la file d'attente pendant les transferts de chat
Vos clients ont parfois besoin d'une aide supplémentaire pour les tâches plus complexes. En attendant d'être transférés vers leur agent
de support ou du robot vers un autre agent, les clients peuvent vérifier leur position dans la file d'attente.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et
Developer qui utilisent l'extrait de code Snap-in version 5.0 ou supérieure.

Comment : assurez-vous que le paramètre Activer la file d'attente est activé dans les paramètres Live Agent du bouton de chat
attribué à votre déploiement Snap-in. Dans la configuration Snap-ins, sélectionnez Afficher la position dans la file d’attente.

Aide des clients dans une équipe
Utilisez Snap-ins pour vos conférences de chat Live Agent dans Salesforce Classic. Avec le chat par téléconférence, les agents de support
peuvent collaborer pour résoudre les problèmes les plus complexes de vos clients. Ajoutez des avatars personnalisés pour aider les
clients à identifier leur interlocuteur dans un chat de groupe, ou ajoutez une touche personnelle dans un chat en tête-à-tête. Si vous ne
définissez pas d'avatar, les initiales de l'agent sont affichées à la place dans votre modèle de couleurs.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic. Live Agent est disponible dans les organisations utilisant les éditions Performance
et Developer créées après le 14 juin 2012, et dans les organisations utilisant les éditions Unlimited et Enterprise avec Service Cloud. La
conférence de chat est disponible en utilisant l'extrait de code Snap-in version 5.0 ou supérieure.

Comment : pour activer la conférence de chat, identifiez la configuration Live Agent que vous utilisez avec votre Snap-in. Accédez à la
page de configuration de Live Agent dans Salesforce Classic, puis activez la conférence de chat. Pour configurer un avatar personnalisé,
modifiez Personnalisation de la marque dans les paramètres de Live Agent pour votre déploiement Snap-in.

Important:  L'acheminement Omni-Channel n'est pas pris en charge pour la conférence de chat. Assurez-vous que votre
configuration Live Agent utilise l'acheminement Live Agent. Vos agents de support peuvent utiliser la conférence de chat uniquement
dans Salesforce Classic.

Augmentation de vos taux de réponse avec les mises à jour postérieures au chat
Nous sommes conscients que les commentaires de vos clients sont importants pour vous. Nous savons également que vos clients seront
moins enclins à visiter votre URL postérieure au chat s'ils peuvent fermer le chat. Retirez le bouton postérieur au chat et mettez à jour
votre code Snap-in pour diriger les clients directement vers l'URL postérieure au chat lorsque la discussion est terminée.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et
Developer qui utilisent l'extrait de code Snap-in version 5.0 ou supérieure.
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Comment : assurez-vous d'ajouter votre URL postérieure au chat à votre bouton de chat Live Agent. Ajoutez le paramètre suivant à
votre extrait de code JavaScript, n'importe où avant l'appel embedded_svc.init.

embedded_svc.settings.autoOpenPostChat = true;

Autorisation d'exécution de flux par les utilisateurs invités
Les flux incorporés aident vos utilisateurs à exécuter de simples tâches automatisées depuis votre site Web. Mieux encore ? Les utilisateurs
peuvent désormais exécuter un flux sans se connecter.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et
Developer qui utilisent l'extrait de code Snap-in version 5.0 ou supérieure.

Pourquoi : par exemple, une compagnie d'assurances souhaite permettre aux assurés de recherchent des prestataires médicaux dans
son réseau sans se connecter, ou une boutique en ligne souhaite simplifier la création de comptes pour les nouveaux clients. Quel que
soit votre secteur d'activité, les flux incorporés peuvent être aisément configurés pour prendre en charge les tâches les plus importantes
de vos clients.

Comment : choisissez le flux que vous souhaitez utiliser dans votre Snap-in. Vous n'avez pas de flux ? Accédez à la page Flux dans la
Configuration, puis sélectionnez Nouveau flux. Accédez ensuite à la page Snap-ins dans la Configuration. Créez un déploiement Snap-in,
puis sélectionnez Démarrer sous Paramètres du flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout d'un flux à votre site Web (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Gestion des requêtes : raisons supplémentaires pour migrer vers Lightning
Experience
Nous avons déplacé les fonctionnalités que vous connaissez et appréciez vers Lightning Experience. Demandez à vos agents d'obtenir
une approbation avant d'envoyer des e-mails à des clients. Visualiser et gérez les contacts des requêtes et des hiérarchies de requêtes.
Avec les agents qui travaillent dans Omni-Channel Supervisor, utilisez les fonctionnalités murmurer et lever un indicateur dans Lightning
Experience. De plus, les déploiements facilitent la configuration de la Liste d'actions guidées.

DANS CETTE SECTION :

Service Console : plus de convivialité pour les administrateurs, les agents et les clients

Un nouveau composant, appelé Bouton et flux de demande de contact, permet aux clients de demander au service de support de
les rappeler, ce qui leur évite d'attendre en ligne. Les agents peuvent ouvrir les utilitaires de la console pour leur présenter les
enregistrements dont ils ont besoin. L'utilisation de déploiements facilite la configuration du composant Liste d'actions guidées.

Flux Lightning pour service : déploiements réutilisables et flux interrompus aisément accessibles

Nous avons facilité la configuration et l'utilisation du composant Liste d'actions guidées. Les déploiements permettent de capturer
et de réutiliser des paramètres de liste dans différentes pages d'enregistrement et organisations. Pour aider les agents à retrouver
rapidement et à terminer les flux interrompus, la Liste d'actions guidées affiche tous les flux interrompus correspondant à la page
de l'enregistrement actuel.

Requêtes : approbation des e-mails, hiérarchie des requêtes, rôles de contact et bouton Accepter la requête

Présentez une communication cohérente et approuvez les e-mails de requête que vos agents envoient. Offrez aux agents une vue
d'ensemble avec la hiérarchie des requêtes. Les agents peuvent communiquer avec la personne appropriée dès le premier contact
grâce aux rôles de contact des requêtes. Les agents peuvent également accepter les requêtes d'un simple clic. Ces fonctionnalités
étaient disponibles dans Salesforce Classic et sont nouvelles dans Lightning Experience.
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Omni-Channel : acheminement basé sur les compétences pour les chats et les textes, acheminement pour les demandes de contact,
améliorations d'Omni Supervisor et acheminement basé sur l'attribut (bêta)

Acheminez les enregistrements de demande de contact pour vous assurer que vos clients sont contactés par des agents disponibles.
L'acheminement basé sur les compétences provient de Live Agent et de LiveMessage. Avec les améliorations d'Omni Supervisor,
les agents peuvent signaler qu'ils ont besoin d'aide et les superviseurs peuvent leur envoyer des messages murmurés pendant une
session Live Message. L'acheminement basé sur l'attribut est en version bêta, ce qui permet d'utiliser des champs et des valeurs de
champ en tant que critères d'acheminement.

Productivité de l'agent : dates relatives et fermeture d'onglet pour les macros

Utilisez des dates relatives pour créer des macros qui définissent des dates et des heures futures. Vous pouvez ajouter à votre macro
une étape qui ferme un onglet de console lorsque la macro se termine. Vous avez en outre une raison supplémentaire pour ne pas
revenir dans Salesforce Classic. Les macros et les textes rapides partagés dans Salesforce Classic sont visibles dans Lightning Experience.

Lightning Scheduler : simplification de la prise de rendez-vous

Prenez rapidement des rendez-vous pour vos clients dans des workflows Salesforce standard, tels que pistes, opportunités et comptes.
Personnalisez les rendez-vous par rubrique, attribuez-les aux employés compétents et assurez-vous qu'ils ont été organisés pendant
vos heures ouvrables.

Service Console : plus de convivialité pour les administrateurs, les agents et les clients
Un nouveau composant, appelé Bouton et flux de demande de contact, permet aux clients de demander au service de support de les
rappeler, ce qui leur évite d'attendre en ligne. Les agents peuvent ouvrir les utilitaires de la console pour leur présenter les enregistrements
dont ils ont besoin. L'utilisation de déploiements facilite la configuration du composant Liste d'actions guidées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer avec Service Cloud.

Remarque: Les applications de console Lightning ne sont pas encore totalement identiques aux applications de console Salesforce
Classic. Par exemple, certaines fonctionnalités des applications de console Salesforce Classic, telles que les notifications automatiques
et les raccourcis clavier personnalisés, ne sont pas disponibles dans les applications de console Lightning. En savoir plus.

Comment : prenez connaissance des nouvelles fonctionnalités disponibles dans la Service Console.

Communautés : demande de rappel du support par vos clients
Vos clients peuvent oublier la petite musique qui les fait patienter sur les lignes d'appel gratuit alors qu'ils attendent une aide. En
un seul clic, les utilisateurs de communauté peuvent demander au support client de les rappeler. Un formulaire contextuel permet
aux utilisateurs d'expliquer leur problème. Un agent compétent peut ensuite les rappeler. Montrez à vos clients que valorisez leur
temps autant que leur fidélité. La Requête de contact permet aux clients de revenir à leur activité, fin de la douce mélodie.

Productivité de l'agent : dates relatives et fermeture d'onglet pour les macros
Utilisez des dates relatives pour créer des macros qui définissent des dates et des heures futures. Vous pouvez ajouter à votre macro
une étape qui ferme un onglet de console lorsque la macro se termine. Vous avez en outre une raison supplémentaire pour ne pas
revenir dans Salesforce Classic. Les macros et les textes rapides partagés dans Salesforce Classic sont visibles dans Lightning Experience.

Flux Lightning pour service : déploiements réutilisables et flux interrompus aisément accessibles
Nous avons facilité la configuration et l'utilisation du composant Liste d'actions guidées. Les déploiements permettent de capturer
et de réutiliser des paramètres de liste dans différentes pages d'enregistrement et organisations. Pour aider les agents à retrouver
rapidement et à terminer les flux interrompus, la Liste d'actions guidées affiche tous les flux interrompus correspondant à la page
de l'enregistrement actuel.

Requêtes : approbation des e-mails, hiérarchie des requêtes, rôles de contact et bouton Accepter la requête
Présentez une communication cohérente et approuvez les e-mails de requête que vos agents envoient. Offrez aux agents une vue
d'ensemble avec la hiérarchie des requêtes. Les agents peuvent communiquer avec la personne appropriée dès le premier contact
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grâce aux rôles de contact des requêtes. Les agents peuvent également accepter les requêtes d'un simple clic. Ces fonctionnalités
étaient disponibles dans Salesforce Classic et sont nouvelles dans Lightning Experience.

Applications de console Lightning : utilitaires d'ouverture, options des sous-onglets et parité en API
Organisez votre flux de travail sur plusieurs fenêtres avec les utilitaires d'ouverture. Personnalisez vos sous-onglets et mettez-les en
avant dans des onglets d'espace de travail. Changez les couleurs d'onglet, et modifiez les titres des onglets de navigateur avec de
nouvelles méthodes d'API.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Limitations de Lightning Experience Console (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Flux Lightning pour service : déploiements réutilisables et flux interrompus aisément
accessibles
Nous avons facilité la configuration et l'utilisation du composant Liste d'actions guidées. Les déploiements permettent de capturer et
de réutiliser des paramètres de liste dans différentes pages d'enregistrement et organisations. Pour aider les agents à retrouver rapidement
et à terminer les flux interrompus, la Liste d'actions guidées affiche tous les flux interrompus correspondant à la page de l'enregistrement
actuel.

DANS CETTE SECTION :

Conversion des paramètres Liste d'actions guidées en déploiements dans la Configuration (mise à jour critique)

Migrez vos paramètres Liste d'actions guidées existants dans des déploiements que vous gérez dans la Configuration. Vous pouvez
ensuite réutiliser une configuration Liste d'actions guidées dans différentes pages d'enregistrement et organisations. À compter de
la version Spring ’19, vous ne pouvez plus configurer ces paramètres dans les propriétés de composant. Utilisez à la place des
déploiements que vous gérez dans la Configuration. Pour simplifier la transition, effectuez une migration unique de vos paramètres
existants dans des déploiements.

Réutilisation des paramètres de votre liste d'actions guidées dans un déploiement

Procédez à des déploiements durables en recyclant les paramètres de votre composant Liste d'actions guidées. Lorsque vous capturez
les paramètres de Liste d'actions guidées dans un déploiement Configuration, vous pouvez les réutiliser dans plusieurs pages
d'enregistrement. Pour économiser du temps et des efforts, empaquetez votre déploiement, puis réutilisez-le dans d'autres
organisations.

Simplification de la recherche et de la reprise des flux interrompus par les agents dans la Liste d'actions guidées

Lors d'un transfert à un agent ou lorsqu'un client rappelle, les agents recherchent souvent les flux qu'ils ont interrompus. Montrez
aux agents tous les flux interrompus dans une page d'enregistrement de la Liste d'actions guidées. Cet emplacement central unique
aide les agents à rechercher et à terminer les flux qui automatisent vos procédures.

Masquage de l'option de retrait dans les actions guidées

Gardez des actions dans votre Liste d'actions guidées en choisissant les actions que les utilisateurs peuvent retirer. Masquez l'option
de retrait afin de garder les étapes essentielles dans la liste jusqu'à leur exécution. Auparavant, lorsque vous épingliez des actions
aux zones inférieures ou supérieures, les utilisateurs ne pouvaient pas les retirer.
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Affichage de la Liste d'actions guidées la plus complète et la plus récente

Offrez aux agents une vue précise des étapes à suivre. Lorsqu'un enregistrement est mis à jour, la Liste d'actions guidées est
dynamiquement actualisée. Par exemple, lorsque le statut d'une requête change de nouveau à escaladé, la Liste d'actions guidées
est actualisée et montre aux agents une liste d'étapes mise à jour. L'actualisation retire également les actions effectuées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Flow for Service Developer Guide (en anglais uniquement)

Conversion des paramètres Liste d'actions guidées en déploiements dans la Configuration (mise
à jour critique)
Migrez vos paramètres Liste d'actions guidées existants dans des déploiements que vous gérez dans la Configuration. Vous pouvez
ensuite réutiliser une configuration Liste d'actions guidées dans différentes pages d'enregistrement et organisations. À compter de la
version Spring ’19, vous ne pouvez plus configurer ces paramètres dans les propriétés de composant. Utilisez à la place des déploiements
que vous gérez dans la Configuration. Pour simplifier la transition, effectuez une migration unique de vos paramètres existants dans des
déploiements.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Cliquez sur Réviser pour
en savoir plus sur la mise à jour. Cliquez sur Activer pour migrer les paramètres de vos composants Liste d'actions guidées.

Important:  Une fois activée, cette mise à jour ne peut pas être désactivée.

La mise à jour convertit vos paramètres vers un déploiement correspondant dans chaque composant. Après l'activation, examinez les
pages d'enregistrement qui affichent des Listes d'actions guidées, vérifiez les résultats, puis confirmez que le comportement du composant
n'a pas changé.

Vous pouvez créer un déploiement Action guidée et le spécifier dans un composant avant d'activer la mise à jour. Dans ce cas, le
composant applique les paramètres de votre déploiement, pas ceux de la conversion créée lors de la migration.

L'activation de la mise à jour n'entraîne pas la migration des paramètres des composants qui sont déjà empaquetés. Après la mise à jour
de l'organisation, mettez à jour votre package.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Réutilisation des paramètres de votre liste d'actions guidées dans un déploiement

Lightning Flow for Service Developer Guide (en anglais uniquement)

Réutilisation des paramètres de votre liste d'actions guidées dans un déploiement
Procédez à des déploiements durables en recyclant les paramètres de votre composant Liste d'actions guidées. Lorsque vous capturez
les paramètres de Liste d'actions guidées dans un déploiement Configuration, vous pouvez les réutiliser dans plusieurs pages
d'enregistrement. Pour économiser du temps et des efforts, empaquetez votre déploiement, puis réutilisez-le dans d'autres organisations.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment :  si vous avez déjà affiché le composant Liste d'actions guidées dans des pages d'enregistrement, vous pouvez migrer les
paramètres du composant existant vers un déploiement Action guidée en effectuant une mise à jour unique. Utilisez ensuite Configuration
pour créer un déploiement ou modifier un déploiement existant. Vous pouvez pointer et cliquer pour configurer des déploiements ou
utiliser les contrôles clavier que nous avons implémentés pour l'accessibilité.

219

Gestion des requêtes : raisons supplémentaires pour migrer
vers Lightning Experience

Notes de publication de Salesforce Spring ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_guided_engagement.meta/salesforce_guided_engagement/salesforce_guided_engagement.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_guided_engagement.meta/salesforce_guided_engagement/salesforce_guided_engagement.htm


Dans Configuration, saisissez Actions guidées  dans la case Recherche rapide. Cliquez sur Nouveau déploiement, puis saisissez
un nom pour votre déploiement. Sélectionnez les actions disponibles que les utilisateurs peuvent ajouter quand ils en ont besoin.

Pour chaque canal, sélectionnez les actions à afficher par défaut. Marquez les actions qui peuvent être retirées et celles qui sont obligatoires.
Auparavant, vous pouviez définir uniquement des actions obligatoires dans Process Builder. Lorsque les utilisateurs tentent de fermer
une action obligatoire sans l'exécuter, un rappel est affiché.

Dans le Générateur d'applications Lightning, faites glisser le composant Liste d'actions guidées vers la page d'enregistrement, puis
sélectionnez le déploiement dans les propriétés du composant. Réutilisez le déploiement et ses paramètres dans plusieurs pages
d'enregistrement.
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Pouvez utiliser un package pour capturer des Listes d'actions guidées et des déploiements. Lorsque vous empaquetez une page
d'enregistrement avec une Liste d'actions guidées, le package capture les composants, les paramètres de déploiement, ainsi que tous
les processus et les flux associés à l'enregistrement dans RecordActions. Avant de créer un package avec un déploiement Action guidée,
assurez-vous qu'il référence des flux actifs.

Remarque:  Si vous avez créé un package dans une version précédente qui inclut des Listes d'actions guidées, activez la mise à
jour pour convertir les paramètres dans votre organisation. Mettez ensuite à jour votre package pour qu'il comprenne vos
déploiements Action guidée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Conversion des paramètres Liste d'actions guidées en déploiements dans la Configuration (mise à jour critique)

Lightning Flow for Service Developer Guide (en anglais uniquement)

Aide de Salesforce : Flux Lightning pour Service et composant Liste d’actions guidées (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Simplification de la recherche et de la reprise des flux interrompus par les agents dans la Liste
d'actions guidées
Lors d'un transfert à un agent ou lorsqu'un client rappelle, les agents recherchent souvent les flux qu'ils ont interrompus. Montrez aux
agents tous les flux interrompus dans une page d'enregistrement de la Liste d'actions guidées. Cet emplacement central unique aide
les agents à rechercher et à terminer les flux qui automatisent vos procédures.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Pourquoi : la Liste d'actions guidées affiche tous les flux interrompus pour la page d'enregistrement actuelle, que le flux ait été démarré
depuis la liste ou non.
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Comment : cliquez sur Reprendre les actions interrompues, puis sélectionnez le flux interrompu à relancer. Les flux relancés sont
ajoutés à la Liste d'actions guidées. Si le flux a été démarré depuis la zone épinglée en haut ou en bas de la liste, il est ajouté à la fin de
la zone. Sinon, il est ajouté en bas de la zone détachée. Si un flux a été marqué comme obligatoire ou détachable, ces attributs sont
préservés dans le flux relancé.

Remarque:  Les flux peuvent utiliser la variable Flow.CurrentRecord  pour suivre l'enregistrement actuellement associé
au flux. Parfois, l'API ou la logique du flux met à jour cette variable. Par exemple, si un flux est associé à un enregistrement de piste
et que la piste est convertie en contact, l'association de l'enregistrement est mise à jour. Lorsqu'un utilisateur interrompt un flux,
la Liste d'actions guidées vérifie l'enregistrement actuellement associé. Si le contexte de l'enregistrement a changé, le flux interrompu
n'est pas affiché dans la Liste d'actions guidées de la page d'enregistrement. À la place, pour reprendre le flux, un message redirige
l'utilisateur vers le nouvel enregistrement associé aux flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Flow for Service Developer Guide (en anglais uniquement)

Aide de Salesforce : Interruption des interviews de flux par les utilisateurs (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Aide de Salesforce : Ajout du contexte des enregistrements à vos flux (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Masquage de l'option de retrait dans les actions guidées
Gardez des actions dans votre Liste d'actions guidées en choisissant les actions que les utilisateurs peuvent retirer. Masquez l'option de
retrait afin de garder les étapes essentielles dans la liste jusqu'à leur exécution. Auparavant, lorsque vous épingliez des actions aux zones
inférieures ou supérieures, les utilisateurs ne pouvaient pas les retirer.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Pourquoi :  choisissez les actions, qu'elles soient épinglées ou détachées, que les utilisateurs peuvent retirer.
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Remarque:  Même si vous masquez l'option de retrait d'une action, elle peut être supprimée d'une Liste d'actions guidées en
utilisant l'API.

Comment :  par défaut, les actions sont détachables. Pour masquer l'option de retrait, modifiez les paramètres par défaut du canal de
votre déploiement Action guidée, ou configurez l'attribut RecordAction dans Process Builder ou l'API.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Réutilisation des paramètres de votre liste d'actions guidées dans un déploiement

Lightning Flow for Service Developer Guide (en anglais uniquement)

Affichage de la Liste d'actions guidées la plus complète et la plus récente
Offrez aux agents une vue précise des étapes à suivre. Lorsqu'un enregistrement est mis à jour, la Liste d'actions guidées est dynamiquement
actualisée. Par exemple, lorsque le statut d'une requête change de nouveau à escaladé, la Liste d'actions guidées est actualisée et montre
aux agents une liste d'étapes mise à jour. L'actualisation retire également les actions effectuées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Flow for Service Developer Guide (en anglais uniquement)

Requêtes : approbation des e-mails, hiérarchie des requêtes, rôles de contact et
bouton Accepter la requête
Présentez une communication cohérente et approuvez les e-mails de requête que vos agents envoient. Offrez aux agents une vue
d'ensemble avec la hiérarchie des requêtes. Les agents peuvent communiquer avec la personne appropriée dès le premier contact grâce
aux rôles de contact des requêtes. Les agents peuvent également accepter les requêtes d'un simple clic. Ces fonctionnalités étaient
disponibles dans Salesforce Classic et sont nouvelles dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Vérification de la communication avec vos clients avec l'approbation des e-mails brouillons

Contrôlez la messagerie entre vos agents qui utilisent Lightning Experience et vos clients afin de vous assurer que les contenus sont
dignes de votre société. Demandez aux agents qui communiquent avec des clients d'envoyer les brouillons de leurs e-mails à des
approbateurs désignés. Auparavant, l'approbation des e-mails brouillons des requêtes était disponible uniquement dans Salesforce
Classic.
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Affichage des tâches associées en un coup d'œil avec la hiérarchie des requêtes

Vos agents de support peuvent consulter les relations enfant-parent dans les requêtes pour mieux comprendre les tâches associées.
Cliquez sur le numéro de n'importe quelle requête de la hiérarchie pour la visualiser. Ajustez les colonnes pour afficher les détails
d'autres champs de requête, par exemple l'objet ou l'emplacement. Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement
dans Salesforce Classic.

Identification des interlocuteurs avec les rôles des contacts de requête

Dans Lightning Experience, les rôles des contacts indiquent aux agents avec précision la personne à contacter en fonction de son
rôle ou de sa spécialité. Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Acceptation d'un travail avec le bouton Accepter la requête

Acceptez à tout moment une ou plusieurs requêtes en cliquant sur le bouton Accepter la requête, qui est désormais disponible dans
Lightning Experience. Auparavant, ce bouton était disponible uniquement dans les vues de liste de requêtes attribuées à une file
d'attente dans Salesforce Classic. Les utilisateurs de Lightning Experience peuvent accéder au bouton dans la vue de liste, comme
dans Salesforce Classic, mais également dans la vue de détail de l'enregistrement d'une requête.

Vérification de la communication avec vos clients avec l'approbation des e-mails brouillons
Contrôlez la messagerie entre vos agents qui utilisent Lightning Experience et vos clients afin de vous assurer que les contenus sont
dignes de votre société. Demandez aux agents qui communiquent avec des clients d'envoyer les brouillons de leurs e-mails à des
approbateurs désignés. Auparavant, l'approbation des e-mails brouillons des requêtes était disponible uniquement dans Salesforce
Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : activez les e-mails brouillons dans la Configuration, dans la page des paramètres du Support. Configurez ensuite un processus
de workflow sur l'e-mail pour définir des actions d'approbation et de rejet.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Révision et approbation des e-mails brouillons dans le Fil de requête (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Utilisation d'e-mails brouillons dans le Fil de requête (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Affichage des tâches associées en un coup d'œil avec la hiérarchie des requêtes
Vos agents de support peuvent consulter les relations enfant-parent dans les requêtes pour mieux comprendre les tâches associées.
Cliquez sur le numéro de n'importe quelle requête de la hiérarchie pour la visualiser. Ajustez les colonnes pour afficher les détails d'autres
champs de requête, par exemple l'objet ou l'emplacement. Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce
Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer. La hiérarchie des requêtes n'est pas disponible avec les communautés.

Qui : accordez à vos utilisateurs l'autorisation de lecture sur les requêtes et définissez la sécurité au niveau du Champ parent sur Lire.

Comment : modifiez la présentation de page des requêtes, et ajoutez le champ Requête parente et l'action Afficher la hiérarchie des
requêtes à Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.

Vous pouvez choisir les champs de requête à afficher en temps que Colonnes de hiérarchie. Par défaut, la vue de la hiérarchie utilise les
mêmes colonnes que la vue de liste des requêtes récemment visualisées.
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Les utilisateurs peuvent agrandir et réduire des parties de la liste, et cliquer sur un numéro de requête pour afficher n'importe quelle
requête de la hiérarchie.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Hiérarchies de requêtes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Identification des interlocuteurs avec les rôles des contacts de requête
Dans Lightning Experience, les rôles des contacts indiquent aux agents avec précision la personne à contacter en fonction de son rôle
ou de sa spécialité. Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : Pour configurer les rôles des contacts de requête, dans Configuration, saisissez Rôles des contacts de requête
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Rôles des contacts de requête. Cliquez sur Nouveau, puis définissez les rôles de
contact les plus utiles pour votre organisation. Ouvrez ensuite le gestionnaire d'objet d'une requête dans la Configuration, puis modifiez
la présentation de page de la requête et ajoutez la liste associée Rôles des contacts.
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Acceptation d'un travail avec le bouton Accepter la requête
Acceptez à tout moment une ou plusieurs requêtes en cliquant sur le bouton Accepter la requête, qui est désormais disponible dans
Lightning Experience. Auparavant, ce bouton était disponible uniquement dans les vues de liste de requêtes attribuées à une file d'attente
dans Salesforce Classic. Les utilisateurs de Lightning Experience peuvent accéder au bouton dans la vue de liste, comme dans Salesforce
Classic, mais également dans la vue de détail de l'enregistrement d'une requête.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Omni-Channel : acheminement basé sur les compétences pour les chats et les textes,
acheminement pour les demandes de contact, améliorations d'Omni Supervisor et
acheminement basé sur l'attribut (bêta)
Acheminez les enregistrements de demande de contact pour vous assurer que vos clients sont contactés par des agents disponibles.
L'acheminement basé sur les compétences provient de Live Agent et de LiveMessage. Avec les améliorations d'Omni Supervisor, les
agents peuvent signaler qu'ils ont besoin d'aide et les superviseurs peuvent leur envoyer des messages murmurés pendant une session
Live Message. L'acheminement basé sur l'attribut est en version bêta, ce qui permet d'utiliser des champs et des valeurs de champ en
tant que critères d'acheminement.

DANS CETTE SECTION :

Acheminement des SMS et des chats vers les agents qualifiés avec l'acheminement basé sur les compétences (globalement disponible)

Acheminez les clients depuis les canaux Live Agent et LiveMessage vers les agents qualifiés en fonction des compétences requises
pour les assister. Utilisez les compétences, la disponibilité des agents et les niveaux de compétence afin d'attribuer au client un agent
qualifié pour traiter sa demande. Auparavant, cette fonctionnalité était en version bêta pour Live Agent et n'était pas disponible
pour LiveMessage.

Acheminement des demandes de contact client avec Omni-Channel

Les clients ne sont plus contraints d'appeler un service d'assistance et d'attendre. Avec les Demandes de contact, un utilisateur de
communauté peut demander au support client de le rappeler en remplissant un formulaire en ligne. Lorsque la demande est soumise,
un enregistrement de requête de contact est créé pour suivre le problème. Avec Omni-Channel, vous pouvez acheminer les demandes
de contact vers les agents disponibles.

Aide avec les améliorations d'Omni Supervisor

Les agents peuvent lever un indicateur pendant un chat afin de signaler aux superviseurs qu'ils ont besoin d'une aide. Les superviseurs
peuvent également fournir discrètement des suggestions pendant une session Live Message entre un agent et un client. Seul l'agent
peut afficher les messages du superviseur, par le client.

Attribution de travail basée sur les données de champ en utilisant l'acheminement basé sur l'attribut (bêta)

Orientez les travaux vers les agents appropriés avec l'acheminement basé sur l'attribut. Utilisez les champs des enregistrements
entrants pour attribuer les travaux aux agents disponibles les plus compétents. Ajustez vos solutions d'acheminement pour regrouper
les demandes de service entrantes en fonction de vos besoins métiers. L'acheminement basé sur l'attribut fonctionne avec les
requêtes, les pistes, les commandes et les objets personnalisés. Pour participer à ce pilote qui se termine, contactez le support de
Salesforce.
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Acheminement des SMS et des chats vers les agents qualifiés avec l'acheminement basé sur les
compétences (globalement disponible)
Acheminez les clients depuis les canaux Live Agent et LiveMessage vers les agents qualifiés en fonction des compétences requises pour
les assister. Utilisez les compétences, la disponibilité des agents et les niveaux de compétence afin d'attribuer au client un agent qualifié
pour traiter sa demande. Auparavant, cette fonctionnalité était en version bêta pour Live Agent et n'était pas disponible pour LiveMessage.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les organisations qui ont Live Agent ou LiveMessage. Live Agent est disponible dans les
organisations utilisant les éditions Performance et Developer créées après le 14 juin 2012, et dans les organisations utilisant les éditions
Unlimited et Enterprise avec Service Cloud. LiveMessage est disponible avec un complément Digital Engagement. LiveMessage dans
Lightning Experience est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud.

Pourquoi : L'acheminement basé sur les compétences permet d'orienter les éléments de travail en utilisant des critères dynamiques
et plus sophistiqués que l'acheminement basé sur la file d'attente.

Comment : pour utiliser l'acheminement basé sur les compétences, activez la fonctionnalité, activez et créez des compétences, créez
des ressources de service pour les agents, puis attribuez des compétences aux ressources de service. Vous pouvez ensuite configurer
l'acheminement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Comment fonctionne l'acheminement basé sur les compétences ? (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Quelle est la différence entre l'acheminement basé sur les compétences et l'acheminement basé sur la file d'attente
? (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de l'acheminement basé sur les compétences (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Acheminement des demandes de contact client avec Omni-Channel
Les clients ne sont plus contraints d'appeler un service d'assistance et d'attendre. Avec les Demandes de contact, un utilisateur de
communauté peut demander au support client de le rappeler en remplissant un formulaire en ligne. Lorsque la demande est soumise,
un enregistrement de requête de contact est créé pour suivre le problème. Avec Omni-Channel, vous pouvez acheminer les demandes
de contact vers les agents disponibles.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour acheminer les requêtes vers Omni-Channel, créez ou modifiez une file d'attente utilisée par Omni-Channel pour inclure
l'objet de la demande de contact. Définissez ensuite cette file d'attente en tant que propriétaire en configurant le flux de la demande
de contact. Ce flux crée le formulaire en ligne que le membre de la communauté remplit. Pour créer le flux de demande de contact,
accédez à la page Requêtes de contact client dans la Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Communautés : demande de rappel du support par vos clients

Aide de Salesforce : Association de configurations d'acheminement et d'agents avec des files d'attente (peut être obsolète ou non
disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide avec les améliorations d'Omni Supervisor
Les agents peuvent lever un indicateur pendant un chat afin de signaler aux superviseurs qu'ils ont besoin d'une aide. Les superviseurs
peuvent également fournir discrètement des suggestions pendant une session Live Message entre un agent et un client. Seul l'agent
peut afficher les messages du superviseur, par le client.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer
avec Service Cloud.

Comment : les agents peuvent cliquer sur un bouton pour lever l'indicateur pendant une session de chat. Pour les superviseurs, Omni
Supervisor affiche une nouvelle colonne qui indique les sessions de chat marquées. Vous pouvez même trier la colonne marquée pour
placer ces sessions en haut de la liste et réagir rapidement à une demande d'assistance.

Les superviseurs peuvent surveiller les chats comme précédemment, mais ils peuvent également envoyer des messages privés en suivant
une session. Seuls les agents affichent ses messages. Un ou plusieurs superviseurs peuvent conseiller l'agent pour l'aider à résoudre le
problème ayant motivé l'indicateur, alors que le client ne voit que les messages saisis par l'agent.

Attribution de travail basée sur les données de champ en utilisant l'acheminement basé sur l'attribut
(bêta)
Orientez les travaux vers les agents appropriés avec l'acheminement basé sur l'attribut. Utilisez les champs des enregistrements entrants
pour attribuer les travaux aux agents disponibles les plus compétents. Ajustez vos solutions d'acheminement pour regrouper les demandes
de service entrantes en fonction de vos besoins métiers. L'acheminement basé sur l'attribut fonctionne avec les requêtes, les pistes, les
commandes et les objets personnalisés. Pour participer à ce pilote qui se termine, contactez le support de Salesforce.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, l'acheminement basé sur l'attribut correspond à un aperçu et n'est pas considérée
comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Pourquoi : vous pouvez spécifier les champs et les valeurs de champ à utiliser en tant que critères d'acheminement.
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Productivité de l'agent : dates relatives et fermeture d'onglet pour les macros
Utilisez des dates relatives pour créer des macros qui définissent des dates et des heures futures. Vous pouvez ajouter à votre macro une
étape qui ferme un onglet de console lorsque la macro se termine. Vous avez en outre une raison supplémentaire pour ne pas revenir
dans Salesforce Classic. Les macros et les textes rapides partagés dans Salesforce Classic sont visibles dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Respect des délais avec des dates relatives pour les macros

Les plannings et les dates changent, c'est inévitable. Au lieu d'utiliser des dates et des heures précises dans vos macros, utilisez des
dates et des heures relatives qui restent toujours applicables, même lorsque le planning évolue. Par exemple, vous souhaitez qu'une
macro crée une tâche de suivi. Avec des dates relatives, vous pouvez définir la date d'échéance sur un nombre de jours donné après
l'exécution de la macro.

Nettoyage et fermeture de l'onglet une fois la macro terminée

Informez les agents qu'une macro a terminé son travail sur un enregistrement en fermant l'onglet. Lorsqu'un onglet reste ouvert,
les agents peuvent se demander si un travail supplémentaire est requis. Dans le Générateur de macro, vous pouvez aisément ajouter
une instruction finale de fermeture d'onglet à vos macros.

Affichage de vos macros et textes rapides Salesforce Classic dans Lightning Experience

Utilisez toutes vos macros et tous vos textes rapides dans Lightning Experience, même les éléments qui ont été créés et partagés
dans Salesforce Classic. Auparavant, les éléments partagés dans Salesforce Classic n'étaient pas visibles avec Lightning Experience
lorsque les dossiers étaient activés.

Respect des délais avec des dates relatives pour les macros
Les plannings et les dates changent, c'est inévitable. Au lieu d'utiliser des dates et des heures précises dans vos macros, utilisez des dates
et des heures relatives qui restent toujours applicables, même lorsque le planning évolue. Par exemple, vous souhaitez qu'une macro
crée une tâche de suivi. Avec des dates relatives, vous pouvez définir la date d'échéance sur un nombre de jours donné après l'exécution
de la macro.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Pourquoi : lors de l'utilisation de dates et d'heures, les dates relatives permettent de spécifier des :

• Minutes

• Heures

• Jours

• Semaines

Comment : dans le Générateur de macro, sélectionnez Relative lorsque vous utilisez les champs de date et d'heure. Saisissez une valeur,
puis choisissez une durée. Exemple de champ Date d'échéance dans une tâche.
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L'option Relative est disponible dans les champs Heure, Date et Date/Heure. Vous pouvez par exemple créer un événement programmé
dans une semaine à 8h00.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de macros dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Nettoyage et fermeture de l'onglet une fois la macro terminée
Informez les agents qu'une macro a terminé son travail sur un enregistrement en fermant l'onglet. Lorsqu'un onglet reste ouvert, les
agents peuvent se demander si un travail supplémentaire est requis. Dans le Générateur de macro, vous pouvez aisément ajouter une
instruction finale de fermeture d'onglet à vos macros.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

Comment : dans le Générateur de macro, sélectionnez Ajouter une instruction Fermer l'onglet dans la liste déroulante Ajouter une
instruction. Assurez-vous de l'ajouter en dernière position. Sinon, le reste de votre macro n'est pas exécuté.
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Remarque:  L'instruction fonctionne uniquement dans les applications de console Lightning, car les applications avec une
navigation standard ne contiennent pas d'onglet.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de macros dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Affichage de vos macros et textes rapides Salesforce Classic dans Lightning Experience
Utilisez toutes vos macros et tous vos textes rapides dans Lightning Experience, même les éléments qui ont été créés et partagés dans
Salesforce Classic. Auparavant, les éléments partagés dans Salesforce Classic n'étaient pas visibles avec Lightning Experience lorsque les
dossiers étaient activés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
Les dossiers de macros et de textes rapides ne sont pas pris en charge dans Essentials.

Comment : pour utiliser les macros et le texte rapide dans Lightning Experience, activez les dossiers dans les pages Paramètres de macro
et Paramètres de texte rapide, dans la Configuration. Une fois les dossiers activés, l'utilitaire de macro et le navigateur de texte rapide
sont mis à jour.

Par défaut, les éléments partagés dans Salesforce affichent la vue Tout dans la vue de liste Texte rapide ou Macros. Lorsque vous avez
accédé à un élément, il est également affiché sous Récent.
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Pour faciliter le travail de vos utilisateurs, lorsqu'un élément est attribué à un dossier dans Lightning Experience, le bouton Partager est
désactivé dans la page de détail de l'enregistrement dans Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Partage de textes rapides en utilisant un dossier dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Partage de macros en utilisant un dossier dans Lightning Experience (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Lightning Scheduler : simplification de la prise de rendez-vous
Prenez rapidement des rendez-vous pour vos clients dans des workflows Salesforce standard, tels que pistes, opportunités et comptes.
Personnalisez les rendez-vous par rubrique, attribuez-les aux employés compétents et assurez-vous qu'ils ont été organisés pendant
vos heures ouvrables.

Où : cette fonctionnalité est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de rendez-vous personnalisés avec Lightning Scheduler

Autres modifications dans Service Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées à Service Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Création d'un centre d'appel dans Lightning Experience avec le flux de configuration du support vocal

Intégrez votre système de support vocal tiers à Salesforce afin de permettre à votre équipe de passer des appels depuis la console
de service. Notre nouveau flux de configuration guidé vous guide à travers la connexion à un nouveau fournisseur vocal, l'installation
du package AppExchange requis et la sélection des utilisateurs qui peuvent passer des appels.

Configuration du support hors ligne et enregistrements associés dans le flux de configuration de Live Agent

L'utilisation du support préalable au chat et hors ligne dans votre fenêtre de chat Snap-ins a été simplifiée. Ajoutez le support hors
ligne directement dans le flux de configuration pour permettre aux clients de consigner une requête quand aucun agent n'est
disponible pour discuter. Vous pouvez également sélectionner les enregistrements que vous souhaitez créer et lier à vos chats en
utilisant les chats de votre formulaire préalable au chat.

Internet des objets dans Service Cloud avec l'édition Unlimited pour optimiser le service client

Une version limitée de Salesforce IoT est désormais disponible gratuitement dans Service Cloud. Avec Salesforce IoT, vos agents
reçoivent des informations de diagnostic sur l'état de l'appareil connecté de votre client, qui accélèrent l'analyse et la résolution des
problèmes.
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Création d'un centre d'appel dans Lightning Experience avec le flux de configuration
du support vocal
Intégrez votre système de support vocal tiers à Salesforce afin de permettre à votre équipe de passer des appels depuis la console de
service. Notre nouveau flux de configuration guidé vous guide à travers la connexion à un nouveau fournisseur vocal, l'installation du
package AppExchange requis et la sélection des utilisateurs qui peuvent passer des appels.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Configuration d'Open CTI avec une expérience guidée

Configuration du support hors ligne et enregistrements associés dans le flux de
configuration de Live Agent
L'utilisation du support préalable au chat et hors ligne dans votre fenêtre de chat Snap-ins a été simplifiée. Ajoutez le support hors ligne
directement dans le flux de configuration pour permettre aux clients de consigner une requête quand aucun agent n'est disponible
pour discuter. Vous pouvez également sélectionner les enregistrements que vous souhaitez créer et lier à vos chats en utilisant les chats
de votre formulaire préalable au chat.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : créez un formulaire de support hors ligne dans le flux de configuration. En l'activant, vous pouvez créer le formulaire de
requête que vos clients remplissent lorsque vos agents de chat sont hors ligne. Vous pouvez également ajouter une image d'en-tête
qui est affichée en haut du formulaire de requête.

Remarque:  Lorsque vous activez le support hors ligne, nous activons l'accès des invités dans l'API de support pour le site que
vous avez sélectionné plus tôt dans le flux. Cette activation permet aux clients de consigner une requête.
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Liez vos chats à d'autres enregistrements Salesforce avec une simple sélection dans le flux. Sélectionnez l'une des options, Salesforce
recherche ou crée des enregistrements avec votre chat et vous obtenez une vue complète de vos clients. Vous pouvez sélectionner un
focus vente (Pistes), un focus service (Requêtes et Contacts) ou seulement Contacts.
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Comment : dans Configuration de Service, sélectionnez Configuration de Live Agent. Si la configuration n'est pas affichée dans vos
recommandations, cliquez sur Afficher tout, puis sélectionnez Configuration de Live Agent.

Internet des objets dans Service Cloud avec l'édition Unlimited pour optimiser le
service client
Une version limitée de Salesforce IoT est désormais disponible gratuitement dans Service Cloud. Avec Salesforce IoT, vos agents reçoivent
des informations de diagnostic sur l'état de l'appareil connecté de votre client, qui accélèrent l'analyse et la résolution des problèmes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans l'édition Unlimited avec Service Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Amélioration de l'expérience client avec IoT dans Service Cloud avec l'édition Unlimited
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Analyses : connaissances pilotées par l'IA dans les rapports, rapports
joints dans Lightning Experience, menus d'action dans les
communautés

Explorez de nouvelles informations sur votre activité avec les Connaissances des données Einstein qui attirent intelligemment votre
attention sur des modèles intéressants dans des rapports, sans qu'il soit nécessaire de regrouper, de filtrer ou de résumer. Récupérez
des connaissances dans cinq types de rapport avec les rapports joints Lightning, puis partagez-les dans un tableau de bord à 12 colonnes.
Dans les communautés, mettez à jour les enregistrements directement depuis des tableaux de bord Analytics incorporés à l'aide de
menus d'action. Ces fonctionnalités et améliorations sont disponibles dans l'ensemble des rapports et des tableaux de bord, et dans
Einstein Analytics.

DANS CETTE SECTION :

Rapports et tableaux de bord : rapports joints Lightning (globalement disponibles), mise en forme conditionnelle (bêta), tableaux
de bord à 12 colonnes

Recueillez des connaissances à partir de plusieurs types de rapport joint dans Lightning Experience. Partagez ensuite les connaissances
dans des tableaux de bord à 12 colonnes.

Einstein Analytics : connaissances des données Einstein, applications conçues pour les services financiers, menus d'action dans les
communautés

Offrez l'intelligence artificielle à chaque utilisateur. Accélérez la conversion de données en connaissances à l'aide d'analytiques
prédéfinies spécifiques aux services financiers. Mettez à jour les enregistrements Salesforce sans quitter votre communauté.

Rapports et tableaux de bord : rapports joints Lightning (globalement
disponibles), mise en forme conditionnelle (bêta), tableaux de bord à 12
colonnes
Recueillez des connaissances à partir de plusieurs types de rapport joint dans Lightning Experience. Partagez ensuite les connaissances
dans des tableaux de bord à 12 colonnes.
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DANS CETTE SECTION :

Rapports : rapports joints Lightning (globalement disponibles), page d'exécution optimisée (globalement disponible), mise en forme
conditionnelle (bêta), affichage des rapports de suivi historique

Créez des rapports joints et visualisez-les dans la page d'exécution optimisée, qui est désormais de la page d'exécution standard de
tous les rapports. Mettez en évidence les connaissances avec la mise en forme conditionnelle (bêta), et observez l'évolution des
données au fil du temps en visualisant les rapports de suivi historique dans Lightning Experience.

Tableaux de bord : présentation à 12 colonnes, colonnes de formule dans les tableaux Lightning, composants de métriques compacts

Les tableaux de bord sont très efficaces pour détailler vos données métier. Vous pouvez désormais présenter davantage de données
avec l'augmentation du nombre de colonnes de 9 à 12. Affichez des formules récapitulatives à partir de rapports sources dans des
tableaux Lightning. Intégrez plus de données dans moins d'espace avec les composants de métriques compacts.

Abonnements : abonnement à des rapports et des tableaux de bord par utilisateurs, groupes et rôles

Les membres de votre groupe commercial local apprécient le tableau de bord Pipeline des ventes qu'ils reçoivent tous les lundis
matins dans leur boîte de réception. L'abonnement au tableau de bord que vous avez configuré quelques mois auparavant fonctionne
parfaitement. Cependant, votre équipe s'est agrandie et quelques membres ont reçu d'autres attributions. Par conséquent, votre
liste de destinataires n'est plus actualisée. Aucun problème ! En configurant les abonnements aux rapports et aux tableaux de bord
par groupe ou par rôle, votre liste de destinataires reste actualisée, même lorsque les membres entrent et partent.

Rapports : rapports joints Lightning (globalement disponibles), page d'exécution
optimisée (globalement disponible), mise en forme conditionnelle (bêta), affichage
des rapports de suivi historique
Créez des rapports joints et visualisez-les dans la page d'exécution optimisée, qui est désormais de la page d'exécution standard de tous
les rapports. Mettez en évidence les connaissances avec la mise en forme conditionnelle (bêta), et observez l'évolution des données au
fil du temps en visualisant les rapports de suivi historique dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Rapports joints dans Lightning Experience (globalement disponible)

En utilisant jusqu'à cinq blocs, les rapports joints permettent de visualiser différents types d'information dans le même rapport.
Chaque bloc affiche les données d'un type de rapport standard ou personnalisé.

Consultation des données facilitée depuis la page d'exécution (globalement disponible)

Les en-têtes actualisés dans la page d'exécution (auparavant appelés Page d’exécution avancée) accélèrent le recueil de connaissances
à partir des données de vos rapports.

Redimensionnement des colonnes pour les adapter à vos contenus

Si vous n'appréciez pas les données tronquées et l'espace inutilisé dans les colonnes, réjouissez-vous. Vous pouvez désormais ajuster
la largeur des colonnes des rapports dans le Générateur de rapport Lightning Experience, et exécuter la page.

Mise en évidence rapide des données importantes avec la mise en forme conditionnelle (bêta)

Vous recherchez comment aider les commerciaux à identifier aisément les affaires les plus intéressantes qui nécessitent une attention
immédiate ? Vous souhaitez déterminer en un coup d'œil les comptes avec des opportunités évaluées de 100 000 à 500 000 $ ?
Appliquez la mise en forme conditionnelle à des rapports récapitulatifs ou matriciels dans Lightning Experience pour les souligner
avec des couleurs et recueillir des connaissances en même temps.

Accélération des connaissances avec les résumés empilés

Vous avez créé des rapports matriciels complexes, mais très utiles, pour synthétiser les volumes de données importants et comparer
des valeurs de différents champs. Cependant, les métriques résumées que vous souhaitez comparer ne sont pas toujours voisines
et faciles à rapprocher. Pour générer une version du rapport plus conviviale et limiter le défilement, activez l'option Résumés empilés.
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Affichage des rapports de suivi historique dans Lightning Experience

Il n'est plus nécessaire de revenir dans Salesforce Classic pour consulter les rapports de suivi historique. Tous vos rapports de suivi
historique peuvent désormais être visualisés depuis la page Rapports de Lightning Experience.

Rapports joints dans Lightning Experience (globalement disponible)
En utilisant jusqu'à cinq blocs, les rapports joints permettent de visualiser différents types d'information dans le même rapport. Chaque
bloc affiche les données d'un type de rapport standard ou personnalisé.

Où : cette fonctionnalité est globalement disponible dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : les rapports joints conviennent parfaitement pour analyser les données issues de plusieurs types de rapports, par exemple,
les Opportunités par Produits joints à des Requêtes avec des Actifs. Vous pouvez également visualiser plusieurs vues simultanées d'un
objet, par exemple, Opportunités gagnées fermées parallèlement aux Opportunités perdues fermées.

Par exemple, créez un rapport sur les ventes hors-pair à l'aide d'un rapport joint. Ajoutez trois blocs au rapport joint pour obtenir une
vue complète de vos comptes, de vos opportunités et de vos requêtes.

Vous pouvez également créer un rapport joint pour obtenir une vue d’ensemble de vos opérations de service client. Ajoutez trois blocs
et attribuez chacun au type de rapport Requêtes. Filtrez un premier bloc par statut ouvert, un deuxième par statut en cours et un troisième
par statut fermé.

Comment : vous pouvez convertir n'importe quel rapport en rapport joint en cliquant sur Rapport  > Rapport joint > Appliquer.

Pour ajouter un bloc, cliquez sur  Ajouter un bloc, puis choisissez le type de rapport.
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Regroupez, filtrez, récapitulez et présentez les données du rapport dans un tableau, comme avec les autres rapports. Votre rapport joint
renvoie rapidement des connaissances métiers utiles. Le rapport ci-dessous compare les opportunités gagnées fermées aux opportunités
perdues fermées.

Avec les rapports joints Lightning désormais globalement disponibles, les actions ci-dessous sont prises en charge.
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• Création de rapports joints

• Conversion de rapports non joints existants en rapports joints

• Renommage des blocs

• Réorganisation des blocs

• Modification du type de rapport principal (le type de rapport du premier bloc d'un rapport joint Lightning est toujours le type de
rapport principal)

• Ajout et modification des formules récapitulatives et des formules récapitulatives inter-blocs

• Fils Chatter

Les rapports joints Lightning ne prennent pas en charge les fonctionnalités ci-dessous.

• Abonnements

• Exportation

• Ouverture dans Quip

• Mise en forme conditionnelle

• Sélecteur de liste de sélection de devise

• Tendances avec les données de rapports dans Einstein Analytics

• Connaissances des données Einstein

Remarque:  Nous avons retiré Activer les rapports joints Lightning (bêta) des Paramètres des rapports et des tableaux de
bord dans la Configuration.

Consultation des données facilitée depuis la page d'exécution (globalement disponible)
Les en-têtes actualisés dans la page d'exécution (auparavant appelés Page d’exécution avancée) accélèrent le recueil de connaissances
à partir des données de vos rapports.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : pour consulter rapidement les principales métriques d'un rapport, il suffit d'examiner l'en-tête du rapport dans Lightning
Experience. Il affiche désormais jusqu'à huit métriques, affichées dans l'ordre dans lequel elles se présentent dans le rapport, de gauche
à droite. Ces métriques comprennent les totaux généraux, les sous-totaux, le nombre d'enregistrements et les résultats des colonnes
de formule.

De plus, le défilement des rapports interminables est plus facile. Les en-têtes de colonne restent affichés. Ils ne disparaissent pas lorsque
vous parcourez les enregistrements des rapports.
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Remarque:  Avec la page d'exécution (auparavant appelé Page d'exécution avancée) étant désormais globalement disponible,
nous avons retiré l'option de basculement vers la page d'exécution héritée.

Redimensionnement des colonnes pour les adapter à vos contenus
Si vous n'appréciez pas les données tronquées et l'espace inutilisé dans les colonnes, réjouissez-vous. Vous pouvez désormais ajuster la
largeur des colonnes des rapports dans le Générateur de rapport Lightning Experience, et exécuter la page.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : pour redimensionner la largeur d'une colonne, survolez le bord droit de l'en-tête de la colonne. Lorsque le curseur de
redimensionnement s'affiche, faites glisser le bord pour ajuster la largeur aux données. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le curseur
pour définir la nouvelle largeur.

Remarque:  Parfois, les colonnes ne gardent pas les nouvelles largeurs, notamment dans les cas suivants :

• Changement de navigateur, navigation en mode privé, connexion à différents comptes ou effacement du stockage local du
navigateur.

• Changement du format de rapport tabulaire, récapitulatif ou matriciel vers un rapport de suivi joint ou historique.
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• Changement de l'ordre des blocs dans les rapports joints.

.

Mise en évidence rapide des données importantes avec la mise en forme conditionnelle (bêta)
Vous recherchez comment aider les commerciaux à identifier aisément les affaires les plus intéressantes qui nécessitent une attention
immédiate ? Vous souhaitez déterminer en un coup d'œil les comptes avec des opportunités évaluées de 100 000 à 500 000 $ ? Appliquez
la mise en forme conditionnelle à des rapports récapitulatifs ou matriciels dans Lightning Experience pour les souligner avec des couleurs
et recueillir des connaissances en même temps.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la mise en forme conditionnelle dans Lightning Experience correspond à un aperçu
et n'est pas considérée comme un « Service » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette
fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités
globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme,
et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée
en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout
préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits
réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce
associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur
la mise en forme conditionnelle dans Lightning Experience dans la Trailblazer Community.

Pourquoi : si vous aimiez appliquer une mise en forme conditionnelle dans Salesforce Classic, vous allez l'adorer dans Lightning
Experience. Plus précisément, vous pouvez désormais appliquer jusqu'à cinq règles de mise en forme à un rapport dans Lightning
Experience. Vous pouvez également définir jusqu'à trois catégories pour chaque règle que vous appliquez. La définition de la couleur
de chaque catégorie est plus rapide et vous pouvez également personnaliser les couleurs.

Comment :  la mise en forme conditionnelle est activée par défaut dans votre organisation. Ouvrez en mode d'édition un rapport
récapitulatif ou matriciel contenant au moins une mesure ou un résumé. Cliquez sur Mise en forme conditionnelle. Dans Ajouter une
règle de mise en forme conditionnelle, sélectionnez un champ de formule récapitulative ou récapitulative personnalisée pour lui appliquer
la mise en forme conditionnelle. Définissez les valeurs de point de rupture et les plages de couleur de chaque catégorie. Lorsque vous
êtes prêt(e) à appliquer la règle de mise en forme conditionnelle, cliquez sur Terminé.
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Accélération des connaissances avec les résumés empilés
Vous avez créé des rapports matriciels complexes, mais très utiles, pour synthétiser les volumes de données importants et comparer des
valeurs de différents champs. Cependant, les métriques résumées que vous souhaitez comparer ne sont pas toujours voisines et faciles
à rapprocher. Pour générer une version du rapport plus conviviale et limiter le défilement, activez l'option Résumés empilés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : l'option Résumés empilés est disponible dans le pied de page de tous les rapports matriciels. Par défaut, les résumés
empilés sont activés dans le Générateur de rapport Lightning et la page d'exécution. Observez comment leur activation facilite la
consultation et la comparaison des données similaires.
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Affichage des rapports de suivi historique dans Lightning Experience
Il n'est plus nécessaire de revenir dans Salesforce Classic pour consulter les rapports de suivi historique. Tous vos rapports de suivi
historique peuvent désormais être visualisés depuis la page Rapports de Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : avant cette version, vous pouviez afficher dans Lightning Experience les rapports de suivi historique qui étaient sous un
format matriciel. Vous pouvez désormais afficher tous les formats pris en charge (tabulaire et matriciel).

Comment : désormais, lorsque vous cliquez sur un rapport de suivi historique tabulaire depuis la page Rapports de Lightning Experience,
il est exécuté et affiché. Les options Afficher les modifications et Changement de format sont disponibles pour les champs suivis.
Elles permettent de suivre les modifications entre la ou les valeurs historiques et la valeur réelle.
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Tableaux de bord : présentation à 12 colonnes, colonnes de formule dans les tableaux
Lightning, composants de métriques compacts
Les tableaux de bord sont très efficaces pour détailler vos données métier. Vous pouvez désormais présenter davantage de données
avec l'augmentation du nombre de colonnes de 9 à 12. Affichez des formules récapitulatives à partir de rapports sources dans des
tableaux Lightning. Intégrez plus de données dans moins d'espace avec les composants de métriques compacts.

DANS CETTE SECTION :

Affichage de données supplémentaires avec des tableaux de bord à 12 colonnes

Les tableaux de bord à 12 colonnes permettent de mieux contrôler la présentation des données, mais vous pouvez utiliser des
tableaux de bord à 9 colonnes si vous le souhaitez. Dans les tableaux de bord à 12 ou à 9 colonnes créés avec cette version, les lignes
sont deux fois moins hautes que dans les tableaux de bord créés précédemment. Ces tableaux de bord créés précédemment
conservent leur hauteur de ligne d'origine.

Ajout de formules récapitulatives en tant que colonnes de formule dans des tableaux Lightning

Si le rapport source d'un tableau Lightning contient une colonne de formule récapitulative, vous pouvez l'ajouter au tableau Lightning.

Données supplémentaires dans un espace réduit avec les composants compacts

Les composants compacts ouvrent une nouvelle ère pour les tableaux de bord denses en données. N'importe quel composant peut
être un composant compact, mais les métriques sont les plus appropriées. Les éditeurs peuvent désormais insérer dans des tableaux
de bord des composants d'une ligne par une colonne (1x1). Auparavant, le plus petit composant occupait une ligne et deux colonnes.

Autres améliorations des tableaux de bord dans Lightning Experience

En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous avons apporté quelques améliorations mineures mais importantes aux
tableaux de bord.

Affichage de données supplémentaires avec des tableaux de bord à 12 colonnes
Les tableaux de bord à 12 colonnes permettent de mieux contrôler la présentation des données, mais vous pouvez utiliser des tableaux
de bord à 9 colonnes si vous le souhaitez. Dans les tableaux de bord à 12 ou à 9 colonnes créés avec cette version, les lignes sont deux
fois moins hautes que dans les tableaux de bord créés précédemment. Ces tableaux de bord créés précédemment conservent leur
hauteur de ligne d'origine.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Pourquoi : l'augmentation du nombre de colonnes et la réduction de la hauteur des lignes permettent de loger plus de composants
et d'options de présentation dans le même espace.

Comment : pour basculer entre 12 et 9 colonnes, créez ou modifiez un tableau de bord. Ouvrez les propriétés du tableau de bord en

cliquant sur l'icône des propriétés ( ). Dans la section Taille de la grille du tableau de bord de la fenêtre des propriétés, choisissez 12
colonnes ou 9 colonnes.

Ajout de formules récapitulatives en tant que colonnes de formule dans des tableaux Lightning
Si le rapport source d'un tableau Lightning contient une colonne de formule récapitulative, vous pouvez l'ajouter au tableau Lightning.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les colonnes de formules récapitulatives permettent d'évaluer les données de rapport de façon logique et mathématique.

Par exemple, le taux de taxe sur les ventes de votre société est progressif (15 % sur les ventes inférieures à 1 000 000 $ et 20 % sur les
ventes supérieures à 1 000 000 $). Vous pouvez calculer la déclaration de taxe avec une colonne de formule récapitulative nommée
Montant après taxe.

IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))

Comment : pour ajouter une colonne de formule, modifiez le tableau Lightning. Si nécessaire, regroupez les données dans le tableau
Lightning en cliquant sur Ajouter un groupe, puis en sélectionnant un champ de regroupement. Pour terminer, choisissez une colonne

de formule (identifiable par l'icône de formule en regard de son nom ).

Par exemple, ce tableau de bord de Présentation des ventes utilise un tableau Lightning à gauche pour répertorier les détails des
enregistrements d’opportunité individuels. Le tableau Lightning à droite, regroupé par étape, présente une référence pratique de
métriques clés, notamment la probabilité moyenne et le montant total. La colonne la plus à droite est une colonne de formule, Montant
après taxe.
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Remarque: Si une colonne de formule récapitulative du rapport source est évaluée à Tous les niveaux récapitulatifs, elle est
compatible avec tous les tableaux Lightning. Si une colonne de formule récapitulative est évaluée sur des Groupes spécifiques,
regroupez les données du plateau Lightning de la même façon que le rapport source pour afficher la colonne de formule. Les
tableaux Lightning ne prennent pas en charge les colonnes de formule récapitulatives évaluées sur le Total général uniquement.

Les rapports prennent en charge jusqu'à quatre groupes, mais les tableaux Lightning prennent en charge deux groupes. Par
conséquent, vous ne pouvez pas ajouter une colonne de formule basée sur le troisième ou le quatrième regroupement de rapports.
Les tableaux Lightning contenant des rapports sources regroupés par des lignes et des colonnes prennent en charge des colonnes
de formule basées sur les regroupements de lignes et de colonnes de premier niveau du rapport.

Données supplémentaires dans un espace réduit avec les composants compacts
Les composants compacts ouvrent une nouvelle ère pour les tableaux de bord denses en données. N'importe quel composant peut
être un composant compact, mais les métriques sont les plus appropriées. Les éditeurs peuvent désormais insérer dans des tableaux de
bord des composants d'une ligne par une colonne (1x1). Auparavant, le plus petit composant occupait une ligne et deux colonnes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les composants compacts permettent de regrouper davantage de métriques associées.
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Ce tableau de bord contient une ligne de composants de métrique 1x1 qui présentent des informations importantes sur le pipeline
d'opportunités (1). Il contient également des composants de métrique 1x2 et 2x2 qui détaillent le pipeline d'opportunités (2). Les
composants de métrique 1x1 ne contiennent pas de titre ou de lien vers un rapport source.

Comment : pour compacter un composant, commencez par modifier un tableau de bord. Sélectionnez ensuite le composant que vous
souhaitez compacter, cliquez sur un coin, puis réduisez sa taille.

Pour afficher le titre et le lien vers le rapport source du composant compact, ainsi qu'une vue agrandie du composant, agrandissez-le
en cliquant sur l'icône Agrandir ( ).

Autres améliorations des tableaux de bord dans Lightning Experience
En plus des fonctionnalités majeures de cette version, nous avons apporté quelques améliorations mineures mais importantes aux
tableaux de bord.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : de petites améliorations, des effets importants.

Ajout de deux groupes aux tableaux Lightning
Les tableaux Lightning prennent désormais en charge deux groupes. Auparavant, un seul groupe était possible. Par exemple, le
tableau de bord ci-dessous affiche les opportunités regroupées par étape et par type.
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Clonage d'un tableau de bord avec Enregistrer sous
Pour correspondre aux rapports, l'option Cloner des tableaux de bord, est désormais étiquetée Enregistrer sous. La fonctionnalité
reste inchangée.
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Ajout d'une autre date
Nous avons renommé l'option de filtrage Ajouter des dates en Ajouter une autre date. L'étiquette précédente était imprécise.
La fonctionnalité reste inchangée.

Réorganisation des valeurs de filtrage d'un tableau de bord par glisser-déposer
Vous pouvez faire glisser les valeurs de filtrage de tableau de bord pour les réorganiser dans l'ordre de votre choix. Auparavant, vous
deviez supprimer les valeurs de filtrage, puis les rajouter dans l'ordre désiré.
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« Nombre entier » renommé « Chiffre complet »
Nous avons changé l'option Unités affichage qui montre un chiffre complet de « Nombre entier » en « Chiffre complet ». Puisque
pouvez maintenant définir la précision décimale, « nombre entier » risquait de prêter à confusion avec « arrondir à l'entier le plus
proche », qui ne correspond pas à cette option (pour arrondir les valeurs décimales à l'entier le plus proche, définissez Décimales
sur « 0 ».

Abonnements : abonnement à des rapports et des tableaux de bord par utilisateurs,
groupes et rôles
Les membres de votre groupe commercial local apprécient le tableau de bord Pipeline des ventes qu'ils reçoivent tous les lundis matins
dans leur boîte de réception. L'abonnement au tableau de bord que vous avez configuré quelques mois auparavant fonctionne
parfaitement. Cependant, votre équipe s'est agrandie et quelques membres ont reçu d'autres attributions. Par conséquent, votre liste
de destinataires n'est plus actualisée. Aucun problème ! En configurant les abonnements aux rapports et aux tableaux de bord par groupe
ou par rôle, votre liste de destinataires reste actualisée, même lorsque les membres entrent et partent.

DANS CETTE SECTION :

Abonnement à des rapports et à des tableaux de bord par groupe ou rôle

Identifiez les abonnés à des rapports et à des tableaux de bord par groupe ou par rôle. La liste des destinataires reste actualisée,
même lorsque les appartenances au groupe ou les rôles changent.

Abonnement à des rapports et à des tableaux de bord par groupe ou rôle
Identifiez les abonnés à des rapports et à des tableaux de bord par groupe ou par rôle. La liste des destinataires reste actualisée, même
lorsque les appartenances au groupe ou les rôles changent.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.
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Qui : Pour abonner d'autres personnes à un tableau de bord, l’autorisation utilisateur Abonnement à des tableaux de bord est requise
: Autorisation Envoyer à des groupes et des rôles.

Pour abonner d'autres personnes à un rapport, l’autorisation utilisateur Abonnement à des rapports : Autorisation utilisateur Envoyer à
des groupes et des rôles. Pour spécifier qui exécute le rapport dans un abonnement à un rapport, l'autorisation utilisateur Abonnement
à des rapports : Définir l'utilisateur actif est requise.

Pourquoi : l'abonnement par groupe actualise la liste des abonnés, même lorsque les personnes rejoignent et quittent le groupe. Un
abonnement basé sur le rôle actualise la liste des abonnés, même lorsque les personnes changent de rôle.

Comment : lorsque vous configurez un abonnement à un rapport ou à un tableau de bord, cliquez sur Modifier les destinataires.

1. Pour le Type d'entité, sélectionnez le type de destinataire.

2. Commencez à saisir des entrées correspondant au type d'entité activé, puis effectuez votre sélection.

3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter votre sélection à la liste des abonnés.
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Einstein Analytics : connaissances des données Einstein, applications
conçues pour les services financiers, menus d'action dans les
communautés
Offrez l'intelligence artificielle à chaque utilisateur. Accélérez la conversion de données en connaissances à l'aide d'analytiques prédéfinies
spécifiques aux services financiers. Mettez à jour les enregistrements Salesforce sans quitter votre communauté.

DANS CETTE SECTION :

Configuration et intégration de données : nouveau connecteur Google Analytics, SAQL dans les filtres de flux de données, planification
de flux de données basée sur l'événement

Chargez les statistiques de votre site Web dans le connecteur Google Analytics. Créez des filtres de flux de données plus ciblés avec
SAQL. Définissez l'exécution de flux de données après la synchronisation des données avec la planification basée sur l'événement.

Élaboration d'applications : modèles d'applications et de tableaux de bord intelligents Analytics, liens vers des pages de tableau de
bord, personnalisation des graphiques combinés

Élaborez rapidement des applications et des tableaux de bord à l'aide de nouveaux modèles Analytics. Améliorez la navigation au
sein de votre application avec des liens vers des pages d'autres tableaux de bord. Personnalisez les graphiques combinés pour
afficher les mesures sous forme de barres ou de lignes.

Analytics Intelligence : Connaissances des données Einstein (globalement disponible), amélioration d'Einstein Discovery

Comprenez comment et pourquoi les connaissances pilotées par l'intelligence artificielle sont générées à partir des Connaissances
de données Einstein en consultant des rapports opérationnels. Dans Einstein Analytics, l'intelligence est plus accessible grâce à de
nouvelles fonctionnalités et aux améliorations apportées à Einstein Discovery, notamment une nouvelle barre d'outils de récit, des
capacités de ligne étendues pour la création de récits, l'optimisation de l'écriture différée et d'autres améliorations.
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Extension d'Analytics : menus d'action dans les communautés, optimisation de la prise en charge de l'application mobile Salesforce

Agissez sur les connaissances extraites des tableaux de bord Analytics sans quitter Community Cloud. Accédez aisément aux tableaux
de bord Analytics dans l'application mobile Salesforce.

Analytics pour l'utilisateur final : visite guidée de Studio, listes de lecture vidéo, applications mobiles

Nous avons intégré des ressources d'apprentissage supplémentaires à l'application, notamment une nouvelle visite guidée, des
listes de lecture vidéo et de nouvelles vidéos dans l'application, qui permettent aux utilisateurs de se former eux-mêmes. Les
utilisateurs mobiles reçoivent les nouvelles versions d'Analytics pour iOS et Android correspondant à la version Spring ‘19.

Configuration et intégration de données : nouveau connecteur Google Analytics,
SAQL dans les filtres de flux de données, planification de flux de données basée sur
l'événement
Chargez les statistiques de votre site Web dans le connecteur Google Analytics. Créez des filtres de flux de données plus ciblés avec
SAQL. Définissez l'exécution de flux de données après la synchronisation des données avec la planification basée sur l'événement.

DANS CETTE SECTION :

Configuration initiale d'Analytics en toute confiance

L'activation et la configuration d'Analytics est plus intuitive avec la page actualisée Premiers pas dans la Configuration. La page offre
une aide à chaque étape ainsi que des actions recommandées pour la configuration.

Intégration des statistiques de votre site Web dans Analytics à l'aide du connecteur Google Analytics

Utilisez le connecteur Google Analytics pour intégrer les données de votre site Web, puis analysez les données en exploitant la
puissance d'Einstein Analytics.

Test de vos connexions lors de leur création

Vous pouvez désormais tester les paramètres de connexion dès la création ou la mise à jour d'une connexion. Auparavant, vous
découvriez qu'une connexion ne fonctionnait pas uniquement lors de son utilisation. Vous deviez reprendre sa configuration pour
corriger le problème.

Création de filtres de flux de données plus complexes avec SAQL

Les nœuds de filtre de vos flux de données prennent désormais en charge le langage SAQL (Salesforce Analytics Query Language),
qui permet de créer des filtres plus complexes afin d'extraire de vos jeux de données uniquement les données dont vous avez besoin.
SAQL offre une gamme d'opérateurs plus étendue. Vous pouvez par exemple filtrer sur un groupe de valeurs, sur des correspondances
partielles ou sur des dates relatives.

Orchestration de la synchronisation des données et d'exécutions de flux de données avec la planification basée sur l'événement

Auparavant, la planification d'un flux de données pour des objets Salesforce devait être planifiée et pouvait s'avérer difficile lorsque
vous ne connaissiez pas la durée de la synchronisation des données. Désormais, en définissant une planification basée sur l'événement
pour exécuter le flux de données lorsque la synchronisation des données est terminée, vous pouvez renouveler l'opération sans
aucune hésitation. Utilisez la planification basée sur l'événement pour planifier l'exécution de votre flux de données dès que la
synchronisation de votre connexion Salesforce Local est terminée.

Configuration de notifications sans planification

Les options de notifications pour les flux de données et les connecteurs disposent désormais de leur propre espace. Auparavant,
ces options étaient reléguées avec les options de planification. Nous avons facilité l'accès leur utilisation en créant des éléments
séparés dans les menus de flux de données et de connexion.
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Consultation des flux de données plus longs que prévu

Détectez les flux de données dont l'exécution dépasse une durée spécifiée. Lorsque l'exécution d'un flux de données est plus longue
que prévue, elle risque d'impacter les flux de données et les recettes dépendants dont l'exécution est planifiée après. Vous pouvez
désormais définir une notification d'expiration qui vous informe lorsque l'exécution d'un flux de données n'est pas terminée, et agir
en conséquence.

Exécution de tâches de données supplémentaires

Vos flux de données et recettes sont exécutés en tant que tâches de données dans Analytics. Pour vous permettre d'exécuter toutes
ces tâches en utilisant des volumes de données plus importants, nous avons augmenté le nombre d'exécutions de tâches de données
par période de 24 heures de 50 à 60.

Amélioration de la vue des métadonnées dans la page de modification du jeu de données

Nous avons ajouté des informations sur les derniers éléments interrogés et la taille en haut de la page de modification du jeu de
données. Vous pouvez ainsi consulter à tout moment la vue des métadonnées en utilisant un jeu de données. Nous avons également
placé les informations sur le fichier de métadonnées étendues en haut de l'écran pour vous offrir une vue complète.

Configuration initiale d'Analytics en toute confiance
L'activation et la configuration d'Analytics est plus intuitive avec la page actualisée Premiers pas dans la Configuration. La page offre une
aide à chaque étape ainsi que des actions recommandées pour la configuration.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : grâce à une présentation générale des étapes de configuration et l'accès aisé à des détails supplémentaires sur chaque étape,
la page simplifie le parcours de configuration.
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La page comprend une section Statistiques d'utilisation et une section qui suggère des options de configuration supplémentaires en
fonction de votre installation.

Intégration des statistiques de votre site Web dans Analytics à l'aide du connecteur Google Analytics
Utilisez le connecteur Google Analytics pour intégrer les données de votre site Web, puis analysez les données en exploitant la puissance
d'Einstein Analytics.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : si vous suivez l'utilisation de votre site Web par les visiteurs avec Google Analytics, vous pouvez désormais intégrer ces
données dans Analytics pour les combiner et les analyser avec toutes les autres données. Prenons un exemple. Votre équipe marketing
lance une série de promotions sur les médias sociaux et souhaite suivre les vues de page de votre site Web correspondant à chaque
promotion. Voici le rapport sur les vues de page dans Google Analytics.
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Grâce au connecteur Google Analytics, vous pouvez connecter et synchroniser ces données de vues de page, puis les combiner à vos
données marketing dans Einstein Analytics.

Comment : créez des connexions avec le connecteur Google Analytics sous l'onglet Connecter du gestionnaire de données. Google
Analytics stocke les données de votre site Web dans un objet blob (binary large object). Il utilise des vues SQL pour interroger le blob
afin de créer 32 objets virtuels auxquels vous pouvez vous connecter.

Test de vos connexions lors de leur création
Vous pouvez désormais tester les paramètres de connexion dès la création ou la mise à jour d'une connexion. Auparavant, vous découvriez
qu'une connexion ne fonctionnait pas uniquement lors de son utilisation. Vous deviez reprendre sa configuration pour corriger le
problème.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
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Comment : lors de la création ou de la mise à jour d'une connexion, cliquez sur Enregistrer et tester. Analytics enregistre la connexion
et tente de se connecter à la source à l'aide des paramètres que vous définissez. Si la connexion échoue, Analytics affiche les raisons
possibles.

Création de filtres de flux de données plus complexes avec SAQL
Les nœuds de filtre de vos flux de données prennent désormais en charge le langage SAQL (Salesforce Analytics Query Language), qui
permet de créer des filtres plus complexes afin d'extraire de vos jeux de données uniquement les données dont vous avez besoin. SAQL
offre une gamme d'opérateurs plus étendue. Vous pouvez par exemple filtrer sur un groupe de valeurs, sur des correspondances partielles
ou sur des dates relatives.

Où : cette fonctionnalité s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour créer ou modifier un flux de données, vous devez disposer de l’autorisation Modifier les flux de données Analytics.

Comment : lorsque vous ajoutez un nœud de filtre à l'éditeur de flux de données, SAQL est sélectionné par défaut. Par exemple, vous
souhaitez créer un jeu de données contenant les opportunités importantes bientôt fermées afin d'identifier les opportunités qui nécessitent
l'aide d'un responsable exécutif. Vous ajoutez ce filtre en utilisant l'opérateur in  pour inclure les opportunités qui se situent aux deux
dernières étapes de votre cycle de vente. Vous utilisez également la date relative current month  pour inclure les opportunités
fermées ce mois.
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Si vous ajoutez le filtre de nœud dans le JSON du flux de données, utilisez le paramètre saqlFilter. Échappez les guillemets doubles
du filtre avec \.

"filterOpps": {
"action": "filter",
"parameters": {
"source": "getOpps",
"saqlFilter": "(StageName in [\"Proposal/Price Quote\", \"Negotiation/Review\"]
|| date('CloseDate_Year', 'CloseDate_Month', 'CloseDate_Day') in [\"current month\"

.. \"current month\"])
&& Amount >= 100000"

}
},

Orchestration de la synchronisation des données et d'exécutions de flux de données avec la
planification basée sur l'événement
Auparavant, la planification d'un flux de données pour des objets Salesforce devait être planifiée et pouvait s'avérer difficile lorsque vous
ne connaissiez pas la durée de la synchronisation des données. Désormais, en définissant une planification basée sur l'événement pour
exécuter le flux de données lorsque la synchronisation des données est terminée, vous pouvez renouveler l'opération sans aucune
hésitation. Utilisez la planification basée sur l'événement pour planifier l'exécution de votre flux de données dès que la synchronisation
de votre connexion Salesforce Local est terminée.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour planifier l'exécution d'un flux de données après la synchronisation de la connexion Salesforce Local, sélectionnez Basé
sur un événement lors de la planification du flux de données.
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Configuration de notifications sans planification
Les options de notifications pour les flux de données et les connecteurs disposent désormais de leur propre espace. Auparavant, ces
options étaient reléguées avec les options de planification. Nous avons facilité l'accès leur utilisation en créant des éléments séparés
dans les menus de flux de données et de connexion.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour configurer une notification, sélectionnez Notifications dans le menu du flux de données ou de la connexion.
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Sélectionnez ensuite l'élément dont vous souhaitez être informé(e).

Consultation des flux de données plus longs que prévu
Détectez les flux de données dont l'exécution dépasse une durée spécifiée. Lorsque l'exécution d'un flux de données est plus longue
que prévue, elle risque d'impacter les flux de données et les recettes dépendants dont l'exécution est planifiée après. Vous pouvez
désormais définir une notification d'expiration qui vous informe lorsque l'exécution d'un flux de données n'est pas terminée, et agir en
conséquence.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour définir une notification d'expiration associée à un flux de données, sélectionnez Notifications dans le menu du flux
de données.
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Sélectionnez Notification de délai écoulé, puis saisissez une durée.

Exécution de tâches de données supplémentaires
Vos flux de données et recettes sont exécutés en tant que tâches de données dans Analytics. Pour vous permettre d'exécuter toutes ces
tâches en utilisant des volumes de données plus importants, nous avons augmenté le nombre d'exécutions de tâches de données par
période de 24 heures de 50 à 60.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Quand : l'augmentation de la limite en nombre de tâches de données par période de 24 heures est disponible progressivement pendant
la version Spring ’19.
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Amélioration de la vue des métadonnées dans la page de modification du jeu de données
Nous avons ajouté des informations sur les derniers éléments interrogés et la taille en haut de la page de modification du jeu de données.
Vous pouvez ainsi consulter à tout moment la vue des métadonnées en utilisant un jeu de données. Nous avons également placé les
informations sur le fichier de métadonnées étendues en haut de l'écran pour vous offrir une vue complète.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : la section sur les métadonnées mises à jour est affichée lorsque vous modifiez un jeu de données.

Élaboration d'applications : modèles d'applications et de tableaux de bord intelligents
Analytics, liens vers des pages de tableau de bord, personnalisation des graphiques
combinés
Élaborez rapidement des applications et des tableaux de bord à l'aide de nouveaux modèles Analytics. Améliorez la navigation au sein
de votre application avec des liens vers des pages d'autres tableaux de bord. Personnalisez les graphiques combinés pour afficher les
mesures sous forme de barres ou de lignes.

DANS CETTE SECTION :

Création d'applications à partir de modèle pour accélérer votre parcours dans Analytics

Grâce aux modèles Analytics, quelques clics suffisent pour créer l'application Analytics adaptée à votre activité. Les principaux
modèles s'adressent aux clients qui gèrent des projets liés au secteur public, à la protection de l'environnement, aux services financiers,
parmi beaucoup d'autres.

Élaboration rapide de visualisations à l'aide de modèles de tableaux de bord intelligents

Les tout derniers modèles intelligents créent des tableaux de bord prêts à l'emploi qui montrent l'évolution des métriques au fil du
temps et prédisent les tendances futures des métriques à partir des données historiques.

Recherche d'applications et sélecteur de modèle de tableau de bord

Au lieu de faire défiler un nombre toujours plus important de modèles, utilisez la fonctionnalité de recherche du sélecteur de modèle.

Liaison à des pages de différents tableaux de bord

Dirigez les visualiseurs de tableau de bord directement à l'emplacement voulu à l'aide de liens vers des pages spécifiques dans
d'autres tableaux de bord. Auparavant, vous pouviez lier uniquement à un tableau de bord, laissant aux visualiseurs le soin de trouver
la page qu'ils souhaitaient consulter. Vous pouvez désormais pointer vers une page spécifique d'un tableau de bord.
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Personnalisation des graphiques combinés avec des barres, des lignes et des empilements

Auparavant pour les graphiques combinés et combinés temporels, la première mesure était affichée sous forme de barre et les
mesures suivantes étaient affichées sous forme de lignes. Vous pouvez désormais choisir les mesures qui sont affichées sous forme
de lignes ou de barres. Vous pouvez également suivre toutes les barres pour afficher et comparer les parties d'un ensemble.

Personnalisation des valeurs de la dimension dérivées

Vous pouvez personnaliser l'affichage des étiquettes et des couleurs des valeurs de dimensions dérivées sans utiliser JSON. Attribuez
de nouvelles étiquettes aux valeurs et appliquez-leur des couleurs directement depuis l'explorateur. Pour refléter l'expérience
utilisateur lors de l'utilisation de dimensions, nous avons également mis à jour l'interface de personnalisation des dimensions. Lors
de la personnalisation des valeurs de dimension, vous bénéficiez désormais de la même interface conviviale dans une perspective.

Prévision de l'avenir à partir de l'explorateur

Pour optimiser votre bénéfice et minimiser les pertes, vous devez planifier vos dépenses d'entreprise et établir des ventes
prévisionnelles. Nous avons ajouté des fonctions timeseries  à l'éditeur de formule de tableau de comparaison, qui accélèrent
ces prévisions.

Planification du retrait du concepteur Classic Einstein Analytics

Le retrait du concepteur Classic est prévu en juillet 2019 dans toutes les organisations Salesforce. À compter de la version Winter
’19, vous ne pourrez plus créer de tableau de bord dans le concepteur Classic, mais vous pourrez les modifier.

Autres améliorations dans l'élaboration d'applications

Affichez les totaux dans les barres empilées. Appliquez un style à l'onglet sélectionné dans un widget de bascule. Découvrez les
autres modifications mineures apportées à l'explorateur et au concepteur de tableau de bord.

Création d'applications à partir de modèle pour accélérer votre parcours dans Analytics
Grâce aux modèles Analytics, quelques clics suffisent pour créer l'application Analytics adaptée à votre activité. Les principaux modèles
s'adressent aux clients qui gèrent des projets liés au secteur public, à la protection de l'environnement, aux services financiers, parmi
beaucoup d'autres.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
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Qui : pour créer des applications Einstein Analytics à partir de modèles, la licence Analytics Platform est requise. Certains modèles
nécessitent une licence Salesforce complémentaire, qui est précisée dans la page d'aide de chaque modèle.

Pourquoi : les modèles Analytics permettent d'élaborer rapidement des solutions Analytics en créant des applications prédéfinies basées
sur vos données Salesforce. Les applications contiennent des tableaux de bord que vous pouvez utiliser en l'état pour obtenir
instantanément des connaissances exploitables afin de satisfaire vos besoins métier uniques. Vous recevez également des jeux de
données Analytics qui permettent d'élaborer vos propres visualisations avec les fonctionnalités de plate-forme intuitives d'Analytics.

Les modèles offrent des solutions prêtes à l'emploi pour répondre aux besoins en analyse dans plusieurs secteurs et domaines d'activité.

• Case Management Analytics aide les organisations du secteur public à gérer les programmes de prestation de services sociaux. Les
agents peuvent suivre les requêtes et les clients pour recueillir des connaissances sur leurs priorités et leurs performances. Les
responsables peuvent observer instantanément le flux de travail de leur équipe, le backlog, ainsi que l'efficacité de l'organisation et
du programme.

• Financial Services Analytics, une suite d'applications Analytics, aide les conseillers financiers à gérer leur portefeuille avec des
connaissances sur les objectifs et la satisfaction des clients, les pistes et les référents. Les responsables peuvent examiner et évaluer
les performances individuelles et régionales avec les tableaux de bord et les jeux de données prêts à l'emploi de l'application.

• Sustainability Analytics adapte votre comptabilité environnementale à votre comptabilité financière pour vous aider à gérer votre
empreinte environnementale. Elle comprend des tableaux de bord qui mesurent, informent et révèlent des données relatives à
l'impact environnemental au niveau de l'investisseur, notamment sur la consommation d'énergie et les émissions de carbone.

ModèleCatégorie

Modèles de secteur d'activité • B2B Commerce Analytics

• B2B Marketing Analytics

• Financial Client Segmentation Analytics

• Einstein Analytics for Veeva

• Health Cloud Analytics

• Financial Services Analytics

• Fundraising Analytics

• Public Sector Analytics

• Retail Banking Analytics

Modèles de domaine d'activité • Campaign Analytics

• Field Service Analytics

• Lead Trending Analytics

• Multi-Org Sales Analytics

• Pricing Analytics

• Quoting Analytics

• Sales Analytics

• Service Analytics

• Social Case Analytics

• Subscription Analytics

• Sustainability Analytics

Modèles de productivité d'analyste • Adoption Analytics
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ModèleCatégorie

• Approval Analytics

• Change Analytics

• Event Monitoring Analytics

• Pipeline Analytics

• Snapshot Analytics

Comment : accédez à Analytics Studio, cliquez sur Créer, puis sélectionnez Application . Cliquez ensuite sur Commencer
à partir d'un modèle.

Accédez au sélecteur de modèle, ou utilisez le champ de recherche, puis sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. L'assistant
de configuration vous guide à travers le reste du processus.

Élaboration rapide de visualisations à l'aide de modèles de tableaux de bord intelligents
Les tout derniers modèles intelligents créent des tableaux de bord prêts à l'emploi qui montrent l'évolution des métriques au fil du
temps et prédisent les tendances futures des métriques à partir des données historiques.
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Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour utiliser les modèles de tableau de bord intelligents Analytics ou la fonctionnalité SAQL Séries temporelles, vous devez disposer
de la licence Analytics Platform.

Pourquoi : les modèles intelligents élaborent automatiquement des tableaux de bord Analytics en utilisant des jeux de données existants,
en fonction des préférences que vous définissez dans un assistant de configuration. Il n'est pas nécessaire de sélectionner et de positionner
des widgets, de créer des étapes, d'ajouter des filtres, d'écrire des JSON ou d'exécuter l'une des tâches manuelles d'élaboration de
tableaux de bord habituelles. Analytics se charge de tout pour vous.

Nous élaborons une large gamme de modèles intelligents pour répondre à des besoins d'analyse courants. Voici les tout derniers modèles
:

• Séries temporelles. Référence les tendances de métriques futures en fonction des données historiques. Sélectionnez un jeu de
données, des dimensions et des mesures à inclure dans le tableau de bord. Analytics se charge des autres tâches. Vous pouvez utiliser
la fonctionnalité des séries temporelles SAQL sans écrire une seule ligne SAQL. Vous pouvez également créer le tableau de bord
sans SAQL.

• Table Expansion. Visualisez l'évolution des métriques au fil du temps avec des filtres personnalisés basés sur des sélections dans
un assistant. Le tableau de détail du tableau de bord s'ouvre en pleine page, ce qui facilite la consultation des données complètes.

Comment : dans Analytics Studio, sélectionnez Créer | Tableau de bord. Cliquez ensuite sur Tableau de bord à partir d'un modèle,
accédez aux modèles marqués INTELLIGENT ou effectuez une recherche, puis sélectionnez un modèle.
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L'assistant de configuration vous guide à travers le processus.

Recherche d'applications et sélecteur de modèle de tableau de bord
Au lieu de faire défiler un nombre toujours plus important de modèles, utilisez la fonctionnalité de recherche du sélecteur de modèle.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est
disponible dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour créer des applications et des tableaux de bord Einstein Analytics à partir de modèles, la licence Analytics Platform est requise.
Certains modèles d'application nécessitent une licence Salesforce supplémentaire, indiquée dans l'aide.

Liaison à des pages de différents tableaux de bord
Dirigez les visualiseurs de tableau de bord directement à l'emplacement voulu à l'aide de liens vers des pages spécifiques dans d'autres
tableaux de bord. Auparavant, vous pouviez lier uniquement à un tableau de bord, laissant aux visualiseurs le soin de trouver la page
qu'ils souhaitaient consulter. Vous pouvez désormais pointer vers une page spécifique d'un tableau de bord.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : Pour lier une page à un autre tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord voulu, cliquez sur Spécifier la page, puis
sélectionnez la page. L'option Spécifier la page s'affiche uniquement pour les tableaux de bord contenant plusieurs pages.
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Personnalisation des graphiques combinés avec des barres, des lignes et des empilements
Auparavant pour les graphiques combinés et combinés temporels, la première mesure était affichée sous forme de barre et les mesures
suivantes étaient affichées sous forme de lignes. Vous pouvez désormais choisir les mesures qui sont affichées sous forme de lignes ou
de barres. Vous pouvez également suivre toutes les barres pour afficher et comparer les parties d'un ensemble.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : dans la section Série des propriétés du widget, sélectionnez chaque mesure, puis affichez-la en tant que barre ou ligne.

Pour empiler toutes les barres, sélectionnez Barres empilées dans la section Graphique combiné ou Graphique combiné temporel
selon le type de graphique.
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Remarque:  L'option Barres empilées est disponible lorsque le Mode axe est défini sur Axe unique ou Axe double, pas sur
Multiples petits.

Personnalisation des valeurs de la dimension dérivées
Vous pouvez personnaliser l'affichage des étiquettes et des couleurs des valeurs de dimensions dérivées sans utiliser JSON. Attribuez de
nouvelles étiquettes aux valeurs et appliquez-leur des couleurs directement depuis l'explorateur. Pour refléter l'expérience utilisateur
lors de l'utilisation de dimensions, nous avons également mis à jour l'interface de personnalisation des dimensions. Lors de la
personnalisation des valeurs de dimension, vous bénéficiez désormais de la même interface conviviale dans une perspective.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour personnaliser l'étiquette ou la couleur d'une dimension dérivée, dans le panneau Champs, cliquez sur le contrôle du
menu (v) en regard de la dimension dérivée. Cliquez sur Modifier les valeurs. Pour changer l'étiquette d'une valeur de dimension
dérivée, cliquez dessus, puis saisissez le nouveau nom. Pour attribuer une couleur à la valeur, sélectionnez-la dans la palette ou créez
une couleur personnalisée.

Prévision de l'avenir à partir de l'explorateur
Pour optimiser votre bénéfice et minimiser les pertes, vous devez planifier vos dépenses d'entreprise et établir des ventes prévisionnelles.
Nous avons ajouté des fonctions timeseries  à l'éditeur de formule de tableau de comparaison, qui accélèrent ces prévisions.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour pouvoir utiliser les fonctions timeseries  dans l'explorateur, une licence Analytics Growth ou Analytics Plus est requise.

Pourquoi : les fonctions timeseries  permettent d'appliquer les meilleurs algorithmes à vos données existantes afin de prédire
l'avenir. Nous choisissons automatiquement les modèles saisonniers et prévisionnels les plus adaptés à vos données. Vous pouvez
spécifier le nombre de points de prédiction à tracer, et inclure ou ignorer les données saisonnières et les données actuelles.
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Comment : vous pouvez appliquer des fonctions timeseries  à une perspective qui inclut au moins deux mesures et une dimension
temporelle. Dans le tableau de comparaison, sélectionnez la colonne que vous souhaitez utiliser pour les prévisions. Définissez le nombre
de points de prédiction, puis spécifiez le modèle de prédiction que vous souhaitez appliquer. Déterminez si les données saisonnières et
les données de la dernière période sont incluses. Une fois terminé, cliquez sur Appliquer.

Planification du retrait du concepteur Classic Einstein Analytics
Le retrait du concepteur Classic est prévu en juillet 2019 dans toutes les organisations Salesforce. À compter de la version Winter ’19,
vous ne pourrez plus créer de tableau de bord dans le concepteur Classic, mais vous pourrez les modifier.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : nous vous invitons à convertir dès maintenant les tableaux de bord du concepteur Classic vers le nouveau concepteur de
tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez Conversion de votre tableau de bord depuis le concepteur Classic vers le Concepteur
de tableau de bord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Retrait du tableau de bord Classic Einstein Analytics

Autres améliorations dans l'élaboration d'applications
Affichez les totaux dans les barres empilées. Appliquez un style à l'onglet sélectionné dans un widget de bascule. Découvrez les autres
modifications mineures apportées à l'explorateur et au concepteur de tableau de bord.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : ces améliorations facilitent l'élaboration d'applications Analytics.

Totaux dans les barres empilées. Affichez le total de chaque barre dans les graphiques à barres empilées et à colonnes empilées.
Pour soustraire des valeurs négatives du total, sélectionnez Net. Pour ignorer les signes négatifs et ajouter des valeurs absolues, sélectionnez
Absolu.
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Application d'un style à l'onglet sélectionné dans une bascule. Facilitez l'affichage de l'onglet sélectionné dans un widget de
bascule en lui appliquant un style unique.
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Filtres globaux dépendants. Avez-vous déjà appliqué plusieurs filtres globaux sans recevoir aucun résultat ? Corrigez ce problème en
utilisant des filtres globaux dépendants. En ajoutant un filtre global, sélectionnez Dépendant afin de limiter les valeurs de sa liste de
sélection en fonction des sélections dans d'autres filtres globaux. Cette option s'applique aux filtres globaux qui utilisent le même jeu
de données ou une source de données connectée. Vous sélectionnez par exemple une opportunité dans le filtre global Nom de
l'opportunité. Seuls les produits vendus dans l'opportunité sélectionnée sont affichés dans la liste de sélection de filtres globaux Nom
du produit.

Message personnalisé lors de l'absence de résultat dans un widget numérique. Personnalisez le message affiché quand aucun
résultat n'est renvoyé. Le message par défaut est « Aucun résultat ».
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Simplification de la sélection à l'aide de barres fines dans les graphiques. Nous avons ajouté une marge supplémentaire autour
des barres fines pour faciliter le survol et leur sélection. Cette modification s'applique aux types de graphique à barres, à colonnes,
combiné, en pyramide, combiné temporel et en cascade

Nouveau volet de filtrage. Il n'est plus nécessaire de faire défiler tous les champs de données pour accéder au volet des filtres.
L'exploration des données implique souvent l'utilisation de filtres. Par conséquent, nous leur avons accordé leur propre espace. Les
fonctionnalités restent inchangées, mais sont plus rapides.

Analytics Intelligence : Connaissances des données Einstein (globalement disponible),
amélioration d'Einstein Discovery
Comprenez comment et pourquoi les connaissances pilotées par l'intelligence artificielle sont générées à partir des Connaissances de
données Einstein en consultant des rapports opérationnels. Dans Einstein Analytics, l'intelligence est plus accessible grâce à de nouvelles
fonctionnalités et aux améliorations apportées à Einstein Discovery, notamment une nouvelle barre d'outils de récit, des capacités de
ligne étendues pour la création de récits, l'optimisation de l'écriture différée et d'autres améliorations.

DANS CETTE SECTION :

Exploration de vos rapports avec les Connaissances des données Einstein (globalement disponible)

Les Connaissances des données Einstein enrichissent vos rapports grâce à l'intelligence artificielle pour vous aider à extraire de
nouvelles connaissances utiles de vos données.

Analyse de données supplémentaires avec le doublement de la limite en nombre de lignes

Einstein Discovery peut créer des récits à partir de jeux de données Einstein Analytics contenant jusqu'à 20 millions de lignes.
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Exportation de votre récit pour une analyse approfondie

Exportez votre récit vers R afin de permettre à des scientifiques des données de l'analyser et de personnaliser le modèle dans leur
propre langage. Exportez votre récit vers Quip pour le partager avec les utilisateurs de votre équipe.

Simplification du déploiement de modèles vers des objets Salesforce

Mappez des champs entre un modèle et un objet Salesforce pour obtenir les recommandations et les prédictions que vous souhaitez
sans écrire de code.

Exploration de vos rapports avec les Connaissances des données Einstein (globalement disponible)
Les Connaissances des données Einstein enrichissent vos rapports grâce à l'intelligence artificielle pour vous aider à extraire de nouvelles
connaissances utiles de vos données.

Où : cette modification s'applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience. Einstein Analytics et les Connaissances des données
Einstein sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également
disponibles avec Developer Edition.

Qui : pour afficher une connaissance, l'autorisation utilisateur Peut exécuter les Connaissances des données Einstein est requise. Elle est
incluse avec la licence Einstein Analytics Plus.

Pourquoi : Les rapports montrent des données, mais que signifient ces données ? Ne cherchez plus ! Nous présentons les Connaissances
des données Einstein, un rapport plus intelligent. Einstein analyse les données des rapports et résume les principaux enseignements,
les comparaisons et les tendances dans des métriques et des graphiques pertinents. La science des données en un clic !

Par exemple, si vous souhaitez examiner l'optimisation du montant d'opportunité, une analyse des Connaissances des données Einstein
peut vous aider.

Comment : analysez les données d'un rapport sur les opportunités avec les Connaissances des données Einstein en cliquant sur
Connaissances une fois le rapport généré. Les Connaissances des données Einstein vous interrogent sur vos objectifs.
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Indiquez à Einstein que vous souhaitez observer l'optimisation du montant d'opportunité (1). Après avoir cliqué sur Créer, les Connaissances
des données Einstein montrent quand le montant d'opportunité est optimisé. Dans cet exemple, lorsque Route to Market est défini sur
Field Sales, le Montant d'opportunité est supérieur à la moyenne (2).

Pour explorer la variation du Montant d'opportunité, cliquez sur la carte des connaissances (3).

Pour explorer vos données, vous pouvez effectuer les opérations ci-dessous avec les Connaissances des données Einstein.

• Changer les connaissances (variable de sortie) d'un récit.

• Filtrer les données pour mettre en évidence certaines connaissances.

• Améliorer vos données pour accroître la pertinence des connaissances.

• Faire défiler la liste pour accéder aux connaissances qui vous intéressent.

• Cliquer sur une connaissance pour l'agrandir.

• Survoler les segments d'un graphique et les liens hypertexte pour révéler les détails sous-jacents et étudier en profondeur une
connaissance qui vous intéresse.

Grâce à la disponibilité globale des Connaissances des données Einstein, ces fonctionnalités et ces améliorations sont totalement
accessibles.

Enregistrement et récupération des analyses des Connaissances des données Einstein
Les analyses exécutées avec les Connaissances des données Einstein sont automatiquement enregistrées. Lorsque vous exécutez
une nouvelle fois les Connaissances des données Einstein sur le rapport, la liste des analyses enregistrées est affichée. Pour consulter
rapidement les connaissances d'une analyse, cliquez dessus.
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Analyse des occurrences d'un événement
Choisissez Occurrences quand Einstein vous demande ce qui vous intéresse. Les analyses basées sur les occurrences vous informent
par exemple sur le nombre de requêtes enregistrées chaque jour de la semaine.

Bouton d'exécution des Connaissances des données Einstein 
Nous avons renommé le bouton sur lequel vous cliquez pour exécuter les Connaissances des données Einstein. Il s'intitulait auparavant
Connaissances des données Einstein. Il est désormais étiqueté Connaissances.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Analyse de données supplémentaires avec le doublement de la limite en nombre de lignes
Einstein Discovery peut créer des récits à partir de jeux de données Einstein Analytics contenant jusqu'à 20 millions de lignes.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics et Einstein
Discovery sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited, et également
dans Developer Edition.

Qui : pour créer un récit, l'autorisation utilisateur Peut créer un récit sur un jeu de données avec un prédicat est requise. Elle est
incluse avec la licence Einstein Analytics Plus.

Pourquoi : la possibilité de gérer des jeux de données volumineux vous offre plus de flexibilité dans le choix des données. Les récits
créés à partir de jeux de données plus larges renvoient des connaissances plus précises sur les facteurs qui affectent votre activité, et
améliorent la qualité des prédictions des futurs résultats opérationnels.
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Comment : pour créer un récit, sélectionnez Créer un récit dans le menu déroulant du jeu de données.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Exportation de votre récit pour une analyse approfondie
Exportez votre récit vers R afin de permettre à des scientifiques des données de l'analyser et de personnaliser le modèle dans leur propre
langage. Exportez votre récit vers Quip pour le partager avec les utilisateurs de votre équipe.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics et Einstein
Discovery sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited, et également
dans Developer Edition.

Qui : pour exporter un récit, l'autorisation utilisateur Partager les récits Einstein Discovery est requise. Elle est incluse avec la licence
Einstein Analytics Plus.

Pourquoi : vous souhaitez partager des récits avec différentes personnes de votre équipe. Exportez-le vers R pour le partager avec des
scientifiques des données dans leur propre langage. Exportez-le vers Quip pour permettre à des collaborateurs de contribuer à sa création.

Comment : pour exporter un récit, sélectionnez Exporter le récit dans le menu déroulant du récit.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Simplification du déploiement de modèles vers des objets Salesforce
Mappez des champs entre un modèle et un objet Salesforce pour obtenir les recommandations et les prédictions que vous souhaitez
sans écrire de code.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics et Einstein
Discovery sont disponibles moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited, et également
dans Developer Edition.

Qui : pour déployer un modèle vers un objet Salesforce, l'autorisation utilisateur Connecter le modèle Einstein Discovery est requise.
Elle est incluse avec la licence Einstein Analytics Plus.

Pourquoi : le déploiement des prédictions Einstein Discovery vers un objet Salesforce vous offre la puissance de la science des données
à l'endroit où vous en avez besoin. Parfois, les noms de champ de votre modèle ne correspondent pas exactement aux noms de champ
de votre objet Salesforce. Utilisez l'écran de mappage pour indiquer à Einstein Discovery comment mapper les champs du modèle avec
les champs de l'objet Salesforce.

Comment : dans la barre d'outils Récit, cliquez sur Déployer un modèle, puis suivez les instructions pour sélectionner votre modèle
et un objet. Dans l'écran Confirmer le mappage de champs, mappez les champs de votre modèle avec les champs correspondants
de votre objet Salesforce. Les champs qui portent le même nom sont automatiquement mappés. Vous pouvez toutefois modifier le
mappage si nécessaire.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Extension d'Analytics : menus d'action dans les communautés, optimisation de la
prise en charge de l'application mobile Salesforce
Agissez sur les connaissances extraites des tableaux de bord Analytics sans quitter Community Cloud. Accédez aisément aux tableaux
de bord Analytics dans l'application mobile Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Exécution d'actions dans Salesforce à partir d'Analytics for Communities

Analytics for Communities prend désormais en charge l'ouverture d'enregistrements Salesforce, et l'exécution d'actions au niveau
de l'enregistrement et d'actions en masse. Vous configurez un menu d'action dans un jeu de données ou une action en masse dans
un widget de tableau. Les utilisateurs de votre communauté peuvent ensuite ouvrir des enregistrements et exécuter l'action dans
Salesforce directement à partir du tableau de bord Analytics, sans quitter votre communauté.

Simplification de l'expérience Analytics dans l'application mobile Salesforce

L'amélioration des performances dans les tableaux de bord Analytics visualisés avec l'application Salesforce facilite l'obtention
embarquée de connaissances sur les données. Les améliorations ont été apportées aux composants de tableau de bord incorporés
dans les pages Application de Lightning Experience via le Générateur d'applications Lightning.

Exécution d'actions dans Salesforce à partir d'Analytics for Communities
Analytics for Communities prend désormais en charge l'ouverture d'enregistrements Salesforce, et l'exécution d'actions au niveau de
l'enregistrement et d'actions en masse. Vous configurez un menu d'action dans un jeu de données ou une action en masse dans un
widget de tableau. Les utilisateurs de votre communauté peuvent ensuite ouvrir des enregistrements et exécuter l'action dans Salesforce
directement à partir du tableau de bord Analytics, sans quitter votre communauté.

Où : cette fonctionnalité s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Einstein Analytics est disponible dans Developer
Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.
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Qui : les utilisateurs qui disposent d’une licence Customer Community Plus, Partner Community ou Lightning External Apps Plus peuvent
utiliser Analytics for Communities.

Pourquoi : les utilisateurs peuvent créer, mettre à jour et interagir avec les enregistrements Salesforce sur lesquels sont basés les tableaux
de bord Analytics affichés dans leur communauté. Les menus d'action peuvent inclure des actions spécifiques à un objet et des actions
globales définies dans Salesforce, par exemple pour créer des requêtes, mettre à jour des comptes et publier dans Chatter.

Vous pouvez également configurer les options de menu d'action en masse pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des actions sur
plusieurs enregistrements Salesforce en un seul clic. Par exemple, en utilisant le tableau de bord pour filtrer une liste de pistes dans un
tableau, un utilisateur peut créer une campagne pour ces pistes en sélectionnant l'action en masse dans le menu du tableau.

Comment : ajoutez un menu d’action à n’importe quel champ de jeu de données, à l’exception d’une mesure. Vous pouvez configurer
le menu afin d'inclure n'importe quelle action disponible pour le champ. Lorsqu'un menu d'action est configuré, une flèche de menu
déroulant est affichée dans les graphiques, les légendes de graphique et les cellules de tableau. Les enregistrements auxquels les
utilisateurs accèdent s'ouvrent ensuite dans de nouveaux onglets de la communauté.

Grâce aux actions en masse Analytics, vous pouvez exécuter une action sur tous les enregistrements affichés dans un tableau. Vous
définissez l'action en masse dans une page Visualforce qui est activée pour les communautés Lightning. Vous pouvez également
configurer la page Visualforce pour afficher les résultats de l'action ou un formulaire interactif. Lorsque l'action en masse est configurée,
les utilisateurs peuvent y accéder à l'aide du menu du tableau.

Notez les considérations ci-dessous.

• Les menus d'action sont accessibles dans les tableaux de bord incorporés en utilisant des modèles basés sur le Générateur de
communauté ou les modèles Onglets Salesforce + Visualforce.
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• Analytics for Communities n'est pas prise en charge sur les appareils mobiles.

• Pour pouvoir accéder à un enregistrement à partir du menu d'action d'un tableau de bord, l'utilisateur doit avoir accès à ses objets
et à ses champs.

• Les utilisateurs affichent uniquement les actions disponibles pour leur profil.

• Les actions en masse sont disponibles uniquement dans les tableaux de valeurs.

• Les pages et les composants Visualforce utilisés par les actions en masse doivent être disponibles dans les communautés Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Exécution d'actions dans un enregistrement Salesforce depuis Analytics

Aide de Salesforce : Exécution d'actions en masse sur plusieurs enregistrements Salesforce depuis Analytics

Simplification de l'expérience Analytics dans l'application mobile Salesforce
L'amélioration des performances dans les tableaux de bord Analytics visualisés avec l'application Salesforce facilite l'obtention embarquée
de connaissances sur les données. Les améliorations ont été apportées aux composants de tableau de bord incorporés dans les pages
Application de Lightning Experience via le Générateur d'applications Lightning.

Où : cette modification s'applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience. Einstein Analytics est disponible dans Developer
Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : prenez connaissance des considérations ci-dessous pour faciliter la planification de l'utilisation de tableaux de bord Analytics
dans l'application Salesforce.

• Les utilisateurs peuvent afficher les vues de tableaux de bord enregistrées sur un appareil mobile, mais le menu de gestion des vues
enregistrées n'est pas accessible en raison des contraintes d'espace.

• Lors de l'ajout de sélecteurs de liste à des tableaux de bord, définissez une largeur suffisante pour l'affichage sur les appareils mobiles.

• Les liens définis pour ouvrir les tableaux de bord dans une nouvelle fenêtre ouvrent l'application mobile Analytics native.

• Les menus déroulants des widgets ne sont pas pris en charge. Par conséquent, les actions Explorer, Partager, Détails, Annoter, Définir
une notification, ainsi que les actions en masse (si configurées), ne sont pas disponibles.

• Les actions de partage ne sont pas disponibles.

• Les actions au niveau de l'enregistrement et les actions en masse dans les tableaux ne sont pas prises en charge.

• Les filtres globaux ne peuvent pas être ajustés.

• Les graphiques ne comprennent pas d'information de survol (info-bulles).

• Certains filtres, notamment les sélecteurs de plage, ne sont pas optimisés pour les gestes tactiles sur appareils mobiles.

Analytics pour l'utilisateur final : visite guidée de Studio, listes de lecture vidéo,
applications mobiles
Nous avons intégré des ressources d'apprentissage supplémentaires à l'application, notamment une nouvelle visite guidée, des listes
de lecture vidéo et de nouvelles vidéos dans l'application, qui permettent aux utilisateurs de se former eux-mêmes. Les utilisateurs
mobiles reçoivent les nouvelles versions d'Analytics pour iOS et Android correspondant à la version Spring ‘19.

DANS CETTE SECTION :

Visite guidée de l'accueil Analytics Studio

Les nouveaux utilisateurs sont accueillis par une présentation conviviale d'Analytics lorsqu'ils ouvrent Analytics Studio. Ensuite, les
utilisateurs qui souhaitent revoir la visite guidée peuvent la lancer à tout moment depuis le menu d'aide.

281

Einstein Analytics : connaissances des données Einstein,
applications conçues pour les services financiers, menus

d'action dans les communautés

Notes de publication de Salesforce Spring ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_dashboards_actions_configure.htm&language=fr
https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_dashboards_configure_bulk_actions.htm&language=fr


Sélection des vidéos que vous souhaitez visionner à partir de listes de lecture

Les listes de lecture regroupent les vidéos associées pour offrir une formation continue et faciliter l'accès aux informations appropriées.
Suivez les listes de lecture dans les menus d'aide et les icônes du lecteur de vidéo réparties dans l'interface.

Vidéos d'accueil avec l'écran de bienvenue

Son écran de bienvenue, son lecteur vidéo, sa livraison de contenu intégrée ! Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une nouvelle fenêtre
pour visionner les vidéos accessibles depuis l'écran de bienvenue. L'écran de bienvenue se transforme en lecteur vidéo à la demande.

Autres améliorations intégrées

La Carte d'apprentissage d'Einstein Analytics a été réorganisée et contient les Connaissances des données Einstein et le Générateur
de prédiction. De nouvelles pages présentent les meilleures pratiques et les nouveaux contenus associés à la version. L'application
Einstein Analytics Learning Adventure a été actualisée avec de nouveaux cas d'utilisation de SAQL, les meilleures pratiques de
conception et de nouveaux types de graphique.

Mise à niveau vers les versions Spring ‘19 d'Analytics pour iOS et Android

Prise en charge des filtres globaux dépendants, options de style pour le widget de bascule et nouveaux widgets, qui facilitent le
recueil de connaissances à partir des données sur un appareil mobile.

Visite guidée de l'accueil Analytics Studio
Les nouveaux utilisateurs sont accueillis par une présentation conviviale d'Analytics lorsqu'ils ouvrent Analytics Studio. Ensuite, les
utilisateurs qui souhaitent revoir la visite guidée peuvent la lancer à tout moment depuis le menu d'aide.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : la visite guidée oriente les nouveaux utilisateurs en présentant les principaux termes, en indiquant l'emplacement des
fonctionnalités et en montrant comment utiliser la page d'accueil. Si vous disposez de l'autorisation utilisateur Einstein Discovery, la
visite guidée inclut des informations sur des récits.
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Sélection des vidéos que vous souhaitez visionner à partir de listes de lecture
Les listes de lecture regroupent les vidéos associées pour offrir une formation continue et faciliter l'accès aux informations appropriées.
Suivez les listes de lecture dans les menus d'aide et les icônes du lecteur de vidéo réparties dans l'interface.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : vous pouvez parcourir la liste de lecture et afficher une vue d'ensemble des vidéos disponibles sur une fonctionnalité ou
une page. Les utilisateurs peuvent commencer par la première vidéo, ou sélectionner n'importe quelle vidéo de la liste.

Vidéos d'accueil avec l'écran de bienvenue
Son écran de bienvenue, son lecteur vidéo, sa livraison de contenu intégrée ! Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour
visionner les vidéos accessibles depuis l'écran de bienvenue. L'écran de bienvenue se transforme en lecteur vidéo à la demande.

Où : cette modification s’applique à Einstein Analytics dans Lightning Experience et Salesforce Classic. Einstein Analytics est disponible
dans Developer Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : cliquez sur une vignette contenant une icône vidéo pour transformer l'écran de bienvenue en lecteur vidéo. Cliquez ensuite
sur X dans le coin supérieur droit pour rétablir l'écran de bienvenue.
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Autres améliorations intégrées
La Carte d'apprentissage d'Einstein Analytics a été réorganisée et contient les Connaissances des données Einstein et le Générateur de
prédiction. De nouvelles pages présentent les meilleures pratiques et les nouveaux contenus associés à la version. L'application Einstein
Analytics Learning Adventure a été actualisée avec de nouveaux cas d'utilisation de SAQL, les meilleures pratiques de conception et de
nouveaux types de graphique.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics dans Lightning Experience. Einstein Analytics est disponible dans Developer
Edition et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Mise à niveau vers les versions Spring ‘19 d'Analytics pour iOS et Android
Prise en charge des filtres globaux dépendants, options de style pour le widget de bascule et nouveaux widgets, qui facilitent le recueil
de connaissances à partir des données sur un appareil mobile.

DANS CETTE SECTION :

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour iOS

Bénéficiez de la nouvelle expérience utilisateur améliorée, notamment des graphiques suggérés avec des visualisations enrichies,
de graphiques plus conviviaux, et davantage.

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour Android

Explorez des tableaux de bord qui se chargent plus rapidement, accédez à de nouveaux widgets et visualisez vos données sous de
nouveaux angles.

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour iOS

Bénéficiez de la nouvelle expérience utilisateur améliorée, notamment des graphiques suggérés avec des visualisations enrichies, de
graphiques plus conviviaux, et davantage.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics pour iOS. Einstein Analytics est disponible dans Developer Edition et moyennant
un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les améliorations apportées aux dernières versions comprennent les éléments suivants :

• Meilleures performances : le chargement des tableaux de bord est plus rapide !

• Images dans les tableaux : visualisations de vos données enrichies avec des images dans les tableaux.
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• Nouvelle interface utilisateur améliorée : interface utilisateur actualisée pour une expérience utilisateur hors-pair.

Vous pouvez désormais changer la vue des actifs en utilisant ce menu déroulant.
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• Graphiques plus conviviaux : appuyez longuement et déplacez votre droit pour afficher rapidement les valeurs du graphique sans
déclencher de sélection.

• Graphiques suggérés : l'explorateur mobile suggère maintenant la visualisation la plus pertinente pour vos données.

• Prise en charge des fonctionnalités de Spring ‘19, notamment des filtres globaux dépendants et des options de style pour le widget
de bascule.

• Widget de lien : spécifiez la page de destination lors de la liaison à un autre tableau de bord.

• Widget numérique : affichez votre propre texte personnalisé quand aucun résultat n'est renvoyé.

• Correctifs de bogues.

Comment : Analytics est disponible pour les appareils qui exécutent iOS 10 et supérieur. Pour obtenir les toutes dernières améliorations,
téléchargez Einstein Analytics depuis l’App Store.

Améliorations supplémentaires dans Einstein Analytics pour Android

Explorez des tableaux de bord qui se chargent plus rapidement, accédez à de nouveaux widgets et visualisez vos données sous de
nouveaux angles.

Où : ces modifications s'appliquent à Einstein Analytics pour Android. Einstein Analytics est disponible dans Developer Edition et
moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : les améliorations apportées aux dernières versions comprennent les éléments suivants :

• Amélioration des performances : le chargement des tableaux de bord est plus rapide !

• Prise en charge des fonctionnalités de Spring ‘19, notamment des filtres globaux dépendants et des options de style pour le widget
de bascule.
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• Widget de lien : spécifiez la page de destination lors de la liaison à un autre tableau de bord.

• Widget numérique : affichez votre propre texte personnalisé quand aucun résultat n'est renvoyé.

• Correctifs de bogues.

Comment : Analytics est disponible pour les appareils qui exécutent Android 5 ou supérieur. Pour obtenir les toutes dernières améliorations,
téléchargez Einstein Analytics depuis Google Play™.

Communautés : Mobile Publisher, relations des comptes partenaires,
traductions de fil, Einstein Next Best Action, et plus encore

Spring ‘19 offre de nombreuses fonctionnalités nouvelles et des améliorations pour vos communautés. Utilisez Salesforce Mobile Publisher
pour Community Cloud afin de convertir les communautés existantes en applications mobiles, puis publiez-les sur App Store ou Google
Play. Créez aisément des relations de partage entre différents types de partenaire, par exemple des distributeurs et des revendeurs.
Intégrez l'API Google Cloud Translation afin de permettre aux membres de communauté de traduire instantanément les questions, les
publications, les commentaires et les réponses dans 50 langues. Utilisez Einstein Next Best Action pour offrir l'offre appropriée au moment
opportun.

Conseil:  Salesforce multiplie les nouveautés Lightning en ce moment : Lightning Experience, Lightning Bolts, composants
Lightning. Déterminer comment elles s'appliquent aux communautés peut s'avérer difficile. Voici un récapitulatif.

Les communautés Lightning utilisent la même technologie sous-jacente que Lightning Experience, à savoir la plate-forme Lightning
et les composants Lightning, mais il n'est pas nécessaire d'activer Lightning Experience pour les utiliser.

DANS CETTE SECTION :

Communautés mobiles : introduction de Mobile Publisher Salesforce pour Community Cloud

Utilisez Salesforce Mobile Publisher pour Community Cloud afin de transformer votre communauté en application mobile pour vos
utilisateurs. L'icône, le nom, les couleurs votre application et, plus important, votre liste personnelle dans les boutiques d’applications
Google Play et Apple App Store. Personnalisez et améliorez l'expérience de l'application mobile en utilisant le Générateur de
communauté.

Communautés Lightning : traduction Google, badges de mission et optimisation du référencement

Offrez aux utilisateurs de votre communauté la possibilité de traduire les questions, les publications, les commentaires et les réponses
avec l'API Google Cloud Translate. Favorisez l'engagement des membres avec des badges de mission. Améliorez le référencement
de votre communauté (SEO - optimisation du moteur de recherche) avec des clichés instantanés de contenu et des propriétés SEO
dynamiques pour davantage de pages de détail d'objet.

Composants Lightning dans des communautés : composants Lightning Container, Einstein Next Best Action et suivi de la déviation
des requêtes

Créez et réutilisez des composants élaborés avec des infrastructures d'interface utilisateur tierces, telles que React, Vue, Angular 2.0,
et incorporez-les à une communauté. Proposez une offre pertinente au moment opportun avec Einstein Next Best Action, l'intelligence
artificielle conçue pour Community Cloud. Capturez les commentaires sur l'intérêt des contenus de votre communauté avec le
composant Suivi des déviations.

Audiences : formules personnalisées, critères supplémentaires et éditeur actualisé

La fonctionnalité Audience a été renforcée dans le Générateur de communauté. Pour définir des audiences plus ciblées, créez des
formules de critères personnalisées et utilisez des types de critères supplémentaires. Dernier point, mais non des moindres, nous
avons actualisé l'éditeur qui est mieux organisé et plus facile à lire.
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Partner Central : relations des comptes partenaires, règles de partage de données, hiérarchies de budgets et améliorations de la
gestion des comptes

Les relations des partenaires et les règles de partage de données permettent aux partenaires de partager des enregistrements ciblés
en toute sécurité avec des clics, sans aucun code. Les responsables de compte réseau peuvent répartir les budgets entre plusieurs
partenaires, et les partenaires peuvent gérer et allouer leur propre budget à l'aide des hiérarchies de budgets. Les améliorations
apportées à la gestion des comptes permettent aux utilisateurs internes et aux administrateurs de créer et de modifier des membres
de communauté. Lors de la fusion de comptes, les utilisateurs peuvent choisir de fusionner sans difficulté vers la marque d'un compte.

Sécurité et partage : ensembles de partage sur plus d'objets avec les Contacts de comptes multiples, contournement des avertissements
de la stratégie de sécurité des contenus, et simplification de l'activation de la protection contre le détournement de clic

Utilisez des ensembles de partage avec des campagnes, des opportunités et des commandes, et dans les contacts de comptes
multiples. Contournez les avertissements CSP dans CMS Connect, et détectez et corriges les problèmes de ressources CSL. Activez
aisément la protection contre le détournement de clic depuis le Générateur de communauté

Fichiers dans les communautés Lightning : autorisations, rôle utilisateur et sécurité

Les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour des fichiers dans les communautés Lightning permettent aux utilisateurs invités de
charger des fichiers, et offrent de nouvelles méthodes de gestion des utilisateurs, des rôles et des autorisations.

Autres modifications dans les communautés

Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience avec les communautés.

Communautés mobiles : introduction de Mobile Publisher Salesforce pour
Community Cloud
Utilisez Salesforce Mobile Publisher pour Community Cloud afin de transformer votre communauté en application mobile pour vos
utilisateurs. L'icône, le nom, les couleurs votre application et, plus important, votre liste personnelle dans les boutiques d’applications
Google Play et Apple App Store. Personnalisez et améliorez l'expérience de l'application mobile en utilisant le Générateur de communauté.

Remarque:  Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité, votre organisation doit licencier Salesforce Mobile Publisher. Pour plus
d'informations, contactez votre représentant Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Création, personnalisation de la marque et distribution d'une application mobile de communauté Salesforce

Vous ne savez pas écrire une seule ligne de code ? Aucun problème ! Avec Salesforce Mobile Publisher pour Community Cloud, vous
pouvez créer une application mobile entièrement personnalisée pour vos communautés Lightning. Mobile Publisher permet de
personnaliser le nom, l'icône, les couleurs et la marque de l'application, ainsi que la distribution sur Google Play et Apple App Store.
Créez des portails, des forums et des sites attractifs à partir de modèles et de thèmes prêts à l'emploi, sans faire appel à un développeur
mobile. Concevez une expérience personnalisée avec le CRM et l'intelligence artificielle, et connectez des données à des solutions
élaborées par des partenaires.

Masquage de composants dans l'application mobile avec le Générateur de communauté

Vous pouvez désormais aisément personnaliser une communauté qui s'adapte aussi bien aux appareils mobiles qu'aux ordinateurs
de bureau. Le Générateur de communauté permet de contrôler les composants qui sont visibles pour les utilisateurs dans la vue
mobile.

Amélioration de l'expérience graphique sur les appareils mobiles

De nombreux sites contiennent des images créées une expérience sur ordinateur de bureau, avec un écran large et une connexion
rapide. L'affichage d'images optimisées pour le mobile crée une version adaptée à un petit écran et à une connexion plus lente. Les
clients qui utilisent des actifs fichiers dans les communautés affichent désormais des images adaptées sur leur appareil mobile.
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Création, personnalisation de la marque et distribution d'une application mobile de
communauté Salesforce
Vous ne savez pas écrire une seule ligne de code ? Aucun problème ! Avec Salesforce Mobile Publisher pour Community Cloud, vous
pouvez créer une application mobile entièrement personnalisée pour vos communautés Lightning. Mobile Publisher permet de
personnaliser le nom, l'icône, les couleurs et la marque de l'application, ainsi que la distribution sur Google Play et Apple App Store.
Créez des portails, des forums et des sites attractifs à partir de modèles et de thèmes prêts à l'emploi, sans faire appel à un développeur
mobile. Concevez une expérience personnalisée avec le CRM et l'intelligence artificielle, et connectez des données à des solutions
élaborées par des partenaires.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Quand : Salesforce Mobile Publisher pour Community Cloud est disponible après le 11 février 2019.

Comment : pour pouvoir utiliser la fonctionnalité, votre organisation doit d'abord licencier Salesforce Mobile Publisher. Une fois Mobile
Publisher licenciée, utilisez des modèles, des composants Lightning standard et personnalisés, ainsi que des thèmes afin de personnaliser
votre communauté Lightning pour vos utilisateurs mobiles.

Lorsque vous avez créé et personnalisé votre communauté, vous pouvez créer un projet dans Mobile Publisher. Dans le projet, vous
saisissez les informations sur votre organisation, chargez des actifs et des icônes de marque personnalisés, choisissez les couleurs de
votre marque, et déterminez comment distribuer votre application personnalisée à vos utilisateurs. Mobile Publisher vous guide à travers
les étapes de l'assemblage de votre application, du test bêta de votre application et de la soumission pour approbation de votre application
à Google Play et Apple App Storl.

La marque de l'application personnalisée que vous venez de publier vient de changer ? Nous comprenons, nous avons ce qu'il vous faut.
Mettez vos applications de marque à jour à tout moment, Mobile Publisher vous aide ensuite à distribuer les versions actualisées à vos
utilisateurs.

Prêt(e) à commencer ? Pour plus d'informations, contactez votre représentant Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Mobile Publisher

Trailhead : Applications mobiles de marque avec Mobile Publisher
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Masquage de composants dans l'application mobile avec le Générateur de
communauté
Vous pouvez désormais aisément personnaliser une communauté qui s'adapte aussi bien aux appareils mobiles qu'aux ordinateurs de
bureau. Le Générateur de communauté permet de contrôler les composants qui sont visibles pour les utilisateurs dans la vue mobile.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour masquer un composant, sélectionnez-le sur la page, puis activez le commutateur Masquer sur appareil mobile dans
l'éditeur des propriétés.

Vous pouvez activer ou désactiver l'icône d'œil pour afficher ou masquer des composants dans le volet de navigation gauche.

Les onglets affichés dans l'expérience pour le bureau ne sont pas visibles dans l'espace de travail mobile. Dans l'application pour le
bureau, les icônes de téléphone indiquent si un composant est masqué ou visible dans l'expérience mobile.

Amélioration de l'expérience graphique sur les appareils mobiles
De nombreux sites contiennent des images créées une expérience sur ordinateur de bureau, avec un écran large et une connexion
rapide. L'affichage d'images optimisées pour le mobile crée une version adaptée à un petit écran et à une connexion plus lente. Les
clients qui utilisent des actifs fichiers dans les communautés affichent désormais des images adaptées sur leur appareil mobile.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : lorsque les images optimisées pour le mobile sont activées, les utilisateurs qui visualisent une communauté depuis un
téléphone ou une tablette affichent la version mobile des images. Cette préférence de communauté est activée par défaut, mais peut
être désactivée dans les paramètres de la communauté.

Communautés Lightning : traduction Google, badges de mission et
optimisation du référencement
Offrez aux utilisateurs de votre communauté la possibilité de traduire les questions, les publications, les commentaires et les réponses
avec l'API Google Cloud Translate. Favorisez l'engagement des membres avec des badges de mission. Améliorez le référencement de
votre communauté (SEO - optimisation du moteur de recherche) avec des clichés instantanés de contenu et des propriétés SEO
dynamiques pour davantage de pages de détail d'objet.

DANS CETTE SECTION :

Mise à jour de votre communauté Lightning vers le tout dernier modèle

Nous ajoutons régulièrement des améliorations aux communautés Lightning, mais vous ne pouvez pas en bénéficier sans le tout
dernier modèle. Ne vous laissez pas distancer.

Mise à jour des sélecteurs dans le menu de navigation, les articles associés et les articles tendances par rubrique

Si vous mettez à jour le modèle de votre communauté vers Spring ‘19 en utilisant une mise à jour manuelle via un indicateur de

mise à jour  dans le Générateur de communauté, et que vous utilisez des remplacements CSS, il peut être nécessaire de mettre
à jour certains sélecteurs CSS. Mettez à jour les sélecteurs CSS dans vos composants Menu de navigation, Classement de la réputation,
Articles associés et Articles tendances par rubrique pour permettre le fonctionnement normal de votre CSS.
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Traduction instantanée des éléments de fil

Lorsque vos utilisateurs partagent les mêmes intérêts, mais dans des langues différentes, vous pouvez les aider. Utilisez le nouveau
paramètre de traduction du Générateur de communauté pour ajouter un menu Traduire avec Google à chaque élément de fil.
Traduisez les publications, les questions et les réponses. Plus de 50 langues sont disponibles pour favoriser la communication. Les
traductions sont offertes à l'aide d'une clé d'API Google Cloud Translation que vous fournissez.

Augmentation de l'engagement des membres avec des missions

Les mécaniques de jeux, telles que l'utilisation de badges, sont très efficaces pour engager les utilisateurs dans votre communauté.
Cependant, l'attribution manuelle de badges peut prendre du temps. À la place, utilisez la fonctionnalité Missions afin d'attribuer
automatiquement des badges. Les responsables de communauté déterminent les actions qui accordent un badge, quand le badge
est accordé, et la fonctionnalité Missions gère les autres fonctions. Les membres peuvent également consulter les badges qui n'ont
pas encore gagné pour stimuler leur motivation.

Déplacement des éléments de fil pour améliorer leur position

Quelqu'un vous a posé une question intéressante ou a lancé une enquête dans une discussion sans rapport. Ou bien quelqu'un a
publié des informations utiles pour le marketing, mais dans le groupe de vente. Dans votre communauté, vous pouvez déplacer un
élément de fil, par exemple une publication, une question ou un sondage, depuis un fil de groupe public vers un autre. Les
commentaires et les réponses de l'élément de fil sont déplacés en même temps.

Concentration des utilisateurs sur le thème d'une rubrique

Vous pouvez configurer le bouton Demander afin d'empêcher les utilisateurs de choisir une nouvelle rubrique lorsqu'ils posent des
questions dans une rubrique sélectionnée. Par exemple, un utilisateur sélectionne la rubrique Nouveaux produits, puis clique sur le
bouton Demander. Il sélectionne ensuite une autre rubrique dans le champ Publication dans. Pour éviter toute confusion sur
l'emplacement de sa question, utilisez la nouvelle propriété afin d'aider l'utilisateur à rester dans le thème de la rubrique et à retrouver
facilement son chemin.

Nouvelles méthodes avec CMS pour Community Cloud (bêta)

Employez de nouvelles méthodes pour filtrer et sélectionner les contenus CMS (auparavant appelés Contenus natifs). Utilisez des
opérateurs améliorés pour sélectionner dynamiquement des contenus pour des collections, et gérez plus efficacement vos connexions.

Utilisation de la liste associée Fichiers aux articles Knowledge dans les communautés

Dans les pages de détail d'articles de votre communauté, vous pouvez désormais afficher la liste associée Fichiers des articles
Knowledge.

Influence des votes positifs sur les cartes d'influence et les mentions j'aime reçues

Pourquoi les votes positifs n'auraient-ils pas le même impact sur l'influence que les mentions j'aime ? Semblables à un vote de
confiance, les votes positifs sont désormais comptabilisés en tant que mentions j'aime et exposés dans la carte d'influence d'un
utilisateur.

Amélioration de l'exportation de modèles et de thèmes

Lorsque vous exportez un modèle ou un thème Lightning, les zones verrouillées qu'il contient sont gérées dans la version exportée.
Auparavant, les zones étaient déverrouillées lorsque les utilisateurs créaient une communauté ou un thème à partir de l'élément
exporté. Nous avons également ajouté un champ Nom de l'éditeur pour l'exportation du modèle et du thème. Ce nom est affiché
dans l'assistant de création de communauté et dans AppExchange. Auparavant, nous utilisions le nom de votre organisation.

Protection de vos liens avec des appels d'API de navigation

Les communautés prennent désormais en charge lightning-navigation, qui évite de rompre la navigation si Salesforce
change ultérieurement les formats d'URL.

Accélération des chargements de page dans votre communauté

Le réseau de livraison de contenu (CDN) Akamai pour les composants Lightning statiques est désormais incorporé dans toutes les
communautés nouvelles et existantes. Un CDN réduit le temps de chargement des pages en stockant les versions mises en cache
à plusieurs emplacements géographiques.
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Ajout de liens hypertexte à vos publications et commentaires dans la communauté

Dans les fils de communauté, les membres peuvent désormais ajouter des liens à des publications et à des commentaires.

Actualisation des clichés instantanés de contenu pour les moteurs de recherche

Une fois par semaine, Salesforce prend un cliché instantané de vos contenus publics publiés dans votre communauté, ce qui convient
à la plupart des mises à jour. Supposons maintenant que vous mettiez à jour le contenu d'une page avec des informations importantes
et ponctuelles, par exemple des changements de prix pour une vente flash. Au lieu d'attendre la mise à jour hebdomadaire, vous
pouvez prendre un cliché instantané par 24 heures pour actualiser le contenu de la page qui est servi aux moteurs de recherche.

Ajout de propriétés SEO dynamiques pour des pages de détail d'objet supplémentaires

Améliorez les résultats des moteurs de recherche et aidez les clients à trouver les informations qu'ils recherchent sur un article, une
question ou une rubrique en ajoutant des valeurs SEO (optimisation du moteur de recherche) dynamiques.

Découverte des objets utilisés pour l'optimisation du moteur de recherche

Déterminez en un coup d'œil quels objets de votre communauté Lightning sont indexés et disponibles pour les moteurs de recherche.

Mise à jour de votre communauté Lightning vers le tout dernier modèle
Nous ajoutons régulièrement des améliorations aux communautés Lightning, mais vous ne pouvez pas en bénéficier sans le tout dernier
modèle. Ne vous laissez pas distancer.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : si une mise à jour est disponible pour votre communauté, un indicateur de mise à jour  est affiché dans le Générateur
de communauté. Suivez les invites pour procéder à la mise à jour de votre communauté.

Important:  Avant de mettre à jour votre communauté, consultez Mise à jour de votre communauté, qui indique les conséquences
possibles sur votre communauté. Consultez également Migrate CSS Overrides pour vérifier si des changements de sélecteur
peuvent affecter votre CSS personnalisée. Procédez ensuite à un test dans une organisation sandbox avant de mettre la version à
jour dans votre organisation de production. Si vous n'avez pas mis à jour votre communauté depuis la version Winter ’18, lisez
cette note de mise à jour qui présente des informations importantes. Cette rubrique d'aide peut être périmée ou non disponible
pendant l'aperçu de la version. Par conséquent, assurez-vous de connaître et de comprendre toutes les implications de la mise à
jour.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mise à jour des sélecteurs dans le menu de navigation, les articles associés et les articles tendances par rubrique

Mise à jour des sélecteurs dans le menu de navigation, les articles associés et les
articles tendances par rubrique
Si vous mettez à jour le modèle de votre communauté vers Spring ‘19 en utilisant une mise à jour manuelle via un indicateur de mise à

jour  dans le Générateur de communauté, et que vous utilisez des remplacements CSS, il peut être nécessaire de mettre à jour
certains sélecteurs CSS. Mettez à jour les sélecteurs CSS dans vos composants Menu de navigation, Classement de la réputation, Articles
associés et Articles tendances par rubrique pour permettre le fonctionnement normal de votre CSS.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : Mettez à jour les sélecteurs CSS ci-dessous.
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Menu de navigation

Tableau 1: Lien d’élément de menu d'accueil

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation .comm-navigation__item
a[data-type="home"]

.forceCommunityNavigationMenu

.homeLink.forceCommunityNavigationMenu

.homeButton.comm-navigation

.slds-list__item a[data-type="home"]

Tableau 2: Éléments de menu de niveau supérieur

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item > .comm-navigation__item

.forceCommunityNavigationMenu .menuItem

.forceCommunityGlobalNavigation

.navigationMenuNode

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item

Inclut des déclencheurs de sous-menu.

Tableau 3: Lien d'élément de menu de niveau supérieur actuel

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item> .comm-navigation__item
> .slds-is-active

.forceCommunityNavigationMenu .current

.forceCommunityGlobalNavigation

.menuItem.current

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item > .slds-is-active

Tableau 4: Liens d'élément de menu de niveau supérieur

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item> .comm-navigation__item
> a

.forceCommunityNavigationMenu .menuItemLink

.forceCommunityNavigationMenu
a.menuItemLink

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item> .comm-navigation__item
> button

.forceCommunityNavigationMenu .menuItem

.menuItemLink

.forceCommunityNavigationMenu .menuItem a

.forceCommunityNavigationMenu .menuItem
a.menuItemLink
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Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item > a

.comm-navigation .comm-navigation__list >

.slds-list__item > button

Tableau 5: Éléments de sous-menu

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item

.forceCommunityNavigationMenu .subMenuItem

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.slds-list__item

Tableau 6: Élément de sous-menu actif

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item .slds-is-active

.forceCommunityNavigationMenu

.subMenuItem.current

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.slds-list__item .slds-is-active

Tableau 7: Submenu Trigger Link

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation .comm-navigation__item
button:enabled

.forceCommunityNavigationMenu .triggerLink

..forceCommunityNavigationMenu

.triggerLabel

.comm-navigation .slds-list__item
button:enabled

Tableau 8: Lien de déclencheur de sous-menu

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation .comm-navigation__item
button:enabled .slds-icon_container

.forceCommunityNavigationMenu .triggerLink

.forceIcon

.comm-navigation .slds-list__item
button:enabled .slds-icon_container
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Tableau 9: Éléments de menu

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation .comm-navigation__item

.forceCommunityNavigationMenu

.navigationMenu li

.comm-navigation .slds-list__item

Inclut des éléments de niveau supérieur et de sous-menu

Tableau 10: Liens d’élément de menu

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation .comm-navigation__item
a.comm-navigation .comm-navigation__item
button

.forceCommunityNavigationMenu a

.forceCommunityNavigationMenu
a.menuItemLink

.comm-navigation .slds-list__item a

.comm-navigation .slds-list__item button

Inclut des éléments de niveau supérieur et de sous-menu

Tableau 11: Éléments de sous-menu

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item

.forceCommunityNavigationMenu

.subMenuItem.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.slds-list__item

Tableau 12: Liens d'élément de sous-menu

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item a

.comm-navigation

.slds-list_vertical.slds-is-nested

.comm-navigation__item

Classement de la réputation

Tableau 13: Ligne de classement de la réputation

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-leaderboard .comm-leaderboard__item
.forceCommunityReputationLeaderboardRow.comm-leaderboard
li
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Articles associés

Tableau 14: Éléments de liste d'articles

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-related-articles

.comm-related-articles__item

.selfServiceSimilarArticles

.base-simple-item

.comm-related-articles li

Tableau 15: Liens d'articles

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-related-articles

.comm-related-articles__item a

.selfServiceSimilarArticles .item-title

.selfServiceSimilarArticles

.item-title-link

.comm-related-articles li a

Articles tendances par rubrique

Tableau 16: Éléments de liste d'articles

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-topic-trending-articles

.comm-topic-trending-articles__item

.selfServiceTopicTrendingArticles

.base-simple-item

.comm-topic-trending-articles li

Tableau 17: Liens d'articles

Nouveau sélecteurSélecteurs précédents

.comm-topic-trending-articles

.comm-topic-trending-articles__item a

.selfServiceTopicTrendingArticles

.item-title-link

.selfServiceTopicTrendingArticles a

.comm-topic-trending-articles li a

Traduction instantanée des éléments de fil
Lorsque vos utilisateurs partagent les mêmes intérêts, mais dans des langues différentes, vous pouvez les aider. Utilisez le nouveau
paramètre de traduction du Générateur de communauté pour ajouter un menu Traduire avec Google à chaque élément de fil. Traduisez
les publications, les questions et les réponses. Plus de 50 langues sont disponibles pour favoriser la communication. Les traductions sont
offertes à l'aide d'une clé d'API Google Cloud Translation que vous fournissez.
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Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : un utilisateur peut traduire un élément de fil dans la langue par défaut ou sélectionner une autre langue.

• Pour traduire l'élément de fil dans la langue par défaut, cliquez sur Traduire avec Google.

Pour les membres de communauté, la langue par défaut est déterminée par les paramètres régionaux définis dans le profil de
l'utilisateur. Pour les utilisateurs invités, la langue est déterminée par les paramètres par défaut définis dans le navigateur de l'utilisateur.

• Pour sélectionner une langue, cliquez sur l'icône du menu .

Après la traduction, Traduire avec Google bascule vers la vue initiale, ce qui facilite le retour vers la langue d'origine.

Comment : dans le Générateur de communauté, accédez à Paramètres > Langues, puis saisissez votre clé d'API Google Cloud
Translation API.

Lorsque vous avez validé et enregistré votre clé, un menu Traduire avec Google est affiché dans tous les éléments de fil de votre
communauté.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Ajout d'un bouton Traduire aux éléments de fil dans les communautés (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Augmentation de l'engagement des membres avec des missions
Les mécaniques de jeux, telles que l'utilisation de badges, sont très efficaces pour engager les utilisateurs dans votre communauté.
Cependant, l'attribution manuelle de badges peut prendre du temps. À la place, utilisez la fonctionnalité Missions afin d'attribuer
automatiquement des badges. Les responsables de communauté déterminent les actions qui accordent un badge, quand le badge est
accordé, et la fonctionnalité Missions gère les autres fonctions. Les membres peuvent également consulter les badges qui n'ont pas
encore gagné pour stimuler leur motivation.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : vous pouvez créer des badges basés sur les actions suivantes :

• Mettre à jour une image de profil

• Créer des publications ou poser des questions

• Commander des publications ou répondre à des questions

• Donner et recevoir des mentions j'aime

• Recevoir une meilleure réponse ou marquer une meilleure réponse

Vous pouvez par exemple créer une mission qui accorde un badge aux utilisateurs qui publient pour la centième fois.
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Les membres sont notifiés lorsqu'ils reçoivent un badge et peuvent l'afficher dans la page de leur profil. La sélection de Afficher tout
dans la carte des badges ouvre une page qui affiche tous les badges de l'utilisateur, qu'ils aient été gagnés ou non.

Déplacement des éléments de fil pour améliorer leur position
Quelqu'un vous a posé une question intéressante ou a lancé une enquête dans une discussion sans rapport. Ou bien quelqu'un a publié
des informations utiles pour le marketing, mais dans le groupe de vente. Dans votre communauté, vous pouvez déplacer un élément
de fil, par exemple une publication, une question ou un sondage, depuis un fil de groupe public vers un autre. Les commentaires et les
réponses de l'élément de fil sont déplacés en même temps.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les administrateurs système et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modérer les fils de communauté peuvent déplacer
des éléments de fil entre les fils de groupes publics.

Pourquoi : placez les publications, les questions et les sondages au meilleur emplacement, regroupez les informations associées et
aidez vos utilisateurs à trouver leur meilleure audience.
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Comment : dans un fil de groupe public, accédez au menu de dépassement d'une publication, d'une question ou d'un sondage, puis
sélectionnez Déplacer. Dans la fenêtre contextuelle Déplacer, sélectionnez le fil du groupe public vers lequel vous souhaitez déplacer
l'élément, puis cliquez sur Déplacer.

Remarque:  Vous ne pouvez pas déplacer des éléments de fil vers ou depuis des groupes publics de diffusion.

Lorsque vous déplacez un élément :

• Les mentions sont conservées.

• Les annonces deviennent des annonces dans le groupe cible.

• Les éléments inclus dans ou joints à l'élément de fil restent inclus ou joints.

Par exemple, les éléments déplacés apportent avec eux leurs réponses, leurs commentaires, leurs rubriques, leurs favoris, leurs pièces
jointes et les autres entités associées. Si une réponse est marquée comme meilleure, ce statut est conservé.

Remarque:  Pour déplacer une publication épinglée, vous devez d'abord la détacher.
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Les utilisateurs reçoivent des notifications sur l'élément de fil déplacé en fonction de leurs préférences. Par conséquent, si les utilisateurs
ont accepté le paramètre de notification associé :

• Les personnes qui suivent le groupe cible sont notifiées.

• Lorsque la personne qui a déplacé l'élément de fil est également suiveur d'un groupe cible, cette personne est notifiée.

• Les personnes mentionnées dans l'élément de fil déplacé sont notifiées de la mention.

• L'auteur de l'élément de fil déplacé n'est pas notifié, car les auteurs ne sont pas notifiés des actions de leur publication.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge le déplacement de publications d'un groupe public à un autre.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Déplacement d'éléments de fil entre deux fils de groupe public (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Concentration des utilisateurs sur le thème d'une rubrique
Vous pouvez configurer le bouton Demander afin d'empêcher les utilisateurs de choisir une nouvelle rubrique lorsqu'ils posent des
questions dans une rubrique sélectionnée. Par exemple, un utilisateur sélectionne la rubrique Nouveaux produits, puis clique sur le
bouton Demander. Il sélectionne ensuite une autre rubrique dans le champ Publication dans. Pour éviter toute confusion sur l'emplacement
de sa question, utilisez la nouvelle propriété afin d'aider l'utilisateur à rester dans le thème de la rubrique et à retrouver facilement son
chemin.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les membres qui disposent de l'autorisation Créer et configurer des communautés et Afficher la configuration peuvent configurer
les propriétés du composant.

Comment : dans le générateur de communauté, ouvrez le gestionnaire des propriétés du bouton Demander ou du bouton Contacter
le support et demander, puis sélectionnez Bloquer la sélection de rubriques dans les questions des rubriques.

Lorsque les utilisateurs posent des questions dans un fil de rubrique, ils ne peuvent pas sélectionner une nouvelle reprise dans le champ
Publication dans. À la place, cette rubrique est en lecture seule.
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Nouvelles méthodes avec CMS pour Community Cloud (bêta)
Employez de nouvelles méthodes pour filtrer et sélectionner les contenus CMS (auparavant appelés Contenus natifs). Utilisez des
opérateurs améliorés pour sélectionner dynamiquement des contenus pour des collections, et gérez plus efficacement vos connexions.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cette version bêta ouverte est automatiquement disponible pour toutes les
communautés, mais vous devez activer la Gestion des contenus dans les Espaces de travail de communauté.

Remarque: Cette version contient une version bêta de CMS pour Community Cloud, qui signifie que cette fonctionnalité est de
grande qualité avec des limitations connues. CMS pour Community Cloud n’est pas globalement disponible tant que Salesforce
n’a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons
pas garantir la disponibilité globale sur une période spécifique ou à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction
des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur CMS
pour Community Cloud dans le groupe Community Cloud de la Trailblazer Community.

Quand : la possibilité d'ajouter des vidéos dans Contenu CMS est désormais disponible dans les environnements sandbox. La possibilité
d'ajouter des vidéos dans des environnements de production sera disponible peu après la publication de la version.

Qui : la Gestion des contenus est disponible pour tout utilisateur autorisé à utiliser les Espaces de travail de communauté pour créer des
contenus, et à tout utilisateur qui a accès au Générateur de communauté pour ajouter un contenu à une page.

Quoi : voici quelques fonctionnalités nouvelles et quelques améliorations.

• Contenu natif s'intitule désormais Contenu CMS.

302

Communautés Lightning : traduction Google, badges de
mission et optimisation du référencement

Notes de publication de Salesforce Spring ’19

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000001oDd


• Insérez des liens hypertexte et des vidéos en ligne, et mettez en forme le texte dans l'éditeur de texte enrichi lors de la création de
contenus.

• Les collections dynamiques prennent en charge les opérateurs AND et OR pour afficher les contenus appropriés.

• Retirez l'accès à un objet Salesforce CRM précédemment approuvé.

• Créez et contrôlez manuellement des collections CMS en ajoutant et en retirant des contenus spécifiques.

• Supprimez les collections périmées ou indésirables.

• Accélérez les recherches, même lorsque votre collection de contenus augmente, à l'aide de nouveaux filtres pour récupérer les
résultats dont vous avez besoin.

• Choisissez de nouvelles options de présentation. Par exemple, les titres peuvent être des liens vers des informations détaillées sur
les contenus, ce qui évite d'utiliser un bouton dans votre présentation pour accéder aux informations.

• Identifiez les URL externes qui doivent être ajoutées à la liste blanche.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : CMS pour les communautés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Stratégie de sécurité des contenus (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : CMS Connect (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Utilisation de la liste associée Fichiers aux articles Knowledge dans les communautés
Dans les pages de détail d'articles de votre communauté, vous pouvez désormais afficher la liste associée Fichiers des articles Knowledge.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning dans lesquelles Lightning Knowledge est activée. Lightning Knowledge
est disponible dans les éditions ntials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Service Cloud. Salesforce
Knowledge est disponible dans les éditions Professional, Enterprise et Performance en tant que complément.

Qui : les utilisateurs de communauté internes peuvent afficher les fichiers chargés dans une liste associée Fichiers, dans les articles
Knowledge auxquels ils ont accès. Les utilisateurs de communauté externes affichent les fichiers chargés dans une liste associée Fichiers
lorsque la visibilité est définie sur Tous les utilisateurs, et ils peuvent visualiser l'article Knowledge associé.

Comment : dans le Générateur de communauté, ajoutez le composant Liste associée d'enregistrement à une page de détail d'article.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Liste associée de l'enregistrement

Article Knowledge : Visibilité par défaut des fichiers partagés dans des enregistrements (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Influence des votes positifs sur les cartes d'influence et les mentions j'aime reçues
Pourquoi les votes positifs n'auraient-ils pas le même impact sur l'influence que les mentions j'aime ? Semblables à un vote de confiance,
les votes positifs sont désormais comptabilisés en tant que mentions j'aime et exposés dans la carte d'influence d'un utilisateur.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et est disponible dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : si vous avez activé les votes positifs dans votre communauté, les nouveaux votes positifs sont comptabilisés avec l'influence
et les mentions j'aime reçues.
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Amélioration de l'exportation de modèles et de thèmes
Lorsque vous exportez un modèle ou un thème Lightning, les zones verrouillées qu'il contient sont gérées dans la version exportée.
Auparavant, les zones étaient déverrouillées lorsque les utilisateurs créaient une communauté ou un thème à partir de l'élément exporté.
Nous avons également ajouté un champ Nom de l'éditeur pour l'exportation du modèle et du thème. Ce nom est affiché dans l'assistant
de création de communauté et dans AppExchange. Auparavant, nous utilisions le nom de votre organisation.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Protection de vos liens avec des appels d'API de navigation
Les communautés prennent désormais en charge lightning-navigation, qui évite de rompre la navigation si Salesforce change
ultérieurement les formats d'URL.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : Navigation in Lightning Experience and the Salesforce Mobile App Using Page References
(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Lightning Components Developer Guide: pageReference Types (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Accélération des chargements de page dans votre communauté
Le réseau de livraison de contenu (CDN) Akamai pour les composants Lightning statiques est désormais incorporé dans toutes les
communautés nouvelles et existantes. Un CDN réduit le temps de chargement des pages en stockant les versions mises en cache à
plusieurs emplacements géographiques.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Ce paramètre n'affecte aucune version de l'application Salesforce.
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Comment : ce paramètre active la livraison du CDN Lightning pour JavaScript dans l'infrastructure Lightning Component. Il ne distribue
pas les données ou métadonnées de votre organisation dans un CDN. Le CDN Lightning est différent du CDN des communautés. Pour
plus d'informations, consultez Configuration du réseau de livraison de contenu Community Cloud.

Remarque:  Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez que https://static.lightning.force.com  a été ajouté
à une liste blanche ou un pare-feu utilisé par votre société, et demandez à votre service informatique si le pare-feu de votre société
bloque les contenus du CDN Akamai.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_cdn.htm&type=5

Ajout de liens hypertexte à vos publications et commentaires dans la communauté
Dans les fils de communauté, les membres peuvent désormais ajouter des liens à des publications et à des commentaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Ajout de liens hypertexte à vos publications et commentaires

IdeaExchange : Bouton Lien hypertexte dans Lightning pour les publications Chatter

Actualisation des clichés instantanés de contenu pour les moteurs de recherche
Une fois par semaine, Salesforce prend un cliché instantané de vos contenus publics publiés dans votre communauté, ce qui convient
à la plupart des mises à jour. Supposons maintenant que vous mettiez à jour le contenu d'une page avec des informations importantes
et ponctuelles, par exemple des changements de prix pour une vente flash. Au lieu d'attendre la mise à jour hebdomadaire, vous pouvez
prendre un cliché instantané par 24 heures pour actualiser le contenu de la page qui est servi aux moteurs de recherche.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour accéder aux paramètres du Cliché instantané du contenu dans le Générateur de communauté, vous devez au préalable
configurer un domaine préféré pour votre communauté. Ensuite, après avoir actualisé le contenu de la page et publié vos modifications,
sélectionnez la page dans la liste déroulante Page publiée, sous l'onglet des paramètres d'optimisation du moteur de recherche, puis
cliquez sur Actualiser le cliché instantané.
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Ajout de propriétés SEO dynamiques pour des pages de détail d'objet supplémentaires
Améliorez les résultats des moteurs de recherche et aidez les clients à trouver les informations qu'ils recherchent sur un article, une
question ou une rubrique en ajoutant des valeurs SEO (optimisation du moteur de recherche) dynamiques.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : dans une version précédente, nous avons ajouté des propriétés SEO dynamiques aux pages de détail d'objet dans le Générateur
de communauté, mais les pages Article, Question et Rubrique n'avaient pas cette chance. Elles sont désormais incluses, que la fête
commence ! Dans les propriétés des pages, vous pouvez utiliser des expressions pour ajouter des valeurs de description et de titre de
page dynamiques depuis l'enregistrement associé, avec des balises de métadonnées dynamiques.
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Découverte des objets utilisés pour l'optimisation du moteur de recherche
Déterminez en un coup d'œil quels objets de votre communauté Lightning sont indexés et disponibles pour les moteurs de recherche.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : dans la version Summer ’18, nous avons ajouté la possibilité d'indexer des objets et des champs, mais il était difficile de
déterminer quels objets étaient publics sans ouvrir le profil utilisateur invité. Nous indiquons maintenant les objets qui sont accessibles
aux paramètres d'optimisation du moteur de recherche (SEO) dans le Générateur de communauté, ainsi que le nombre d'enregistrements
indexés.

Comment : sous l'onglet des paramètres d'optimisation du recherche, configurez les objets qui sont publics en utilisant le Profil utilisateur
invité, puis créez des pages d'objet appropriées. Après avoir publié votre communauté, attendez plusieurs minutes que le tableau s'ouvre.
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Conseil:  Pour afficher la page des paramètres SEO dans la zone Paramètres, activez l'accès public dans la page Paramètres
généraux. Les pages privées ne peuvent pas être indexées.

Composants Lightning dans des communautés : composants Lightning
Container, Einstein Next Best Action et suivi de la déviation des requêtes
Créez et réutilisez des composants élaborés avec des infrastructures d'interface utilisateur tierces, telles que React, Vue, Angular 2.0, et
incorporez-les à une communauté. Proposez une offre pertinente au moment opportun avec Einstein Next Best Action, l'intelligence
artificielle conçue pour Community Cloud. Capturez les commentaires sur l'intérêt des contenus de votre communauté avec le composant
Suivi des déviations.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de composants Web Lightning personnalisés dans les communautés

La version Spring ’19 introduit un nouveau type de composant Lightning appelé composant Web Lightning. En tant que développeur,
vous pouvez créer des composants Web Lightning personnalisés que les administrateurs peuvent faire glisser vers les pages de leur
communauté. Les composants Web Lightning sont des éléments HTML personnalisés créés en utilisant un code HTML et JavaScript
moderne. Les composants Web Lightning et les composants Aura (auparavant appelés Composants Lightning) peuvent cohabiter
sur une même page. Ils sont affichés en tant que composants Lightning pour les administrateurs et les utilisateurs.

Optimisation de l'utilisation de votre code avec les composants Lightning Container dans les communautés

Vous avez défini une expérience de site ou vous avez un code existant que vous ne pouvez pas répliquer aisément dans votre
communauté Salesforce avec les composants Lightning standard ? Nous prenons désormais en charge lightning:container
dans les communautés. Vous pouvez réutiliser votre code existant. Intégrez aisément vos applications nouvelles ou existantes créées
dans React, Angular, Vue, dans d'autres infrastructures JavaScript tierces, ou avec un logiciel ouvert, en utilisant
lightning:container  dans les applications Lightning.

Actions et offres recommandées pour vos utilisateurs (globalement disponible)

Recommandez des actions et suggérez des idées avec le composant Einstein Next Best Action. Ce composant est disponible dans
les pages d'enregistrement Lightning. Il utilise des stratégies d'action qui s'appliquent aux règles métiers et aux modèles prédictifs
de votre organisation pour afficher des offres et des actions sensibles au contexte, par exemple une mise à niveau, une remise ou
une tâche. En utilisant le Générateur de stratégie Next Best Action, vous définissez les conditions et les règles qui déterminent les
recommandations à afficher à vos utilisateurs. Ce composant est disponible dans le cadre de la fonctionnalité Einstein Next Best
Action.

Capture des commentaires sur l'intérêt des contenus de communauté

Vous publiez des articles de base de connaissances dans votre communauté afin d'aider les utilisateurs à trouver eux-mêmes des
réponses à leurs questions les plus pressantes. Comment déterminer si un article a été utile ? Utilisez le composant Suivi des déviations,
dans le Générateur de communauté, pour interroger les utilisateurs sur l'utilité de vos contenus. Soumettez-leur une série de réponses
personnalisées, et capturez leurs commentaires dans votre organisation Salesforce.

Accélération des réponses pour les clients et diminution de votre charge de support

Lorsque des membres posent des questions, mettez en avant vos meilleures informations, et laissez les membres trouver eux-mêmes
les réponses. Configurez les boutons Demander et Contacter le support et Demander pour répondre avec des articles pertinents et
les réponses précédentes à des questions similaires. Les membres peuvent annuler leur question lorsqu'ils trouvent une réponse ou
continuer en publiant leur question.

Ajout d'un bouton permettant aux membres de communauté de demander au support de les rappeler

Ne faites pas attendre les membres. Ajoutez le composant Bouton et flux de demande de contact à votre communauté ou portail
afin de permettre aux membres de demander au service de Support client de les rappeler. Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton
Demander une aide, une fenêtre contextuelle invite l'utilisateur à saisir les détails du problème et ses coordonnées.
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Décoration de vos boutons avec de nouvelles propriétés de style

Nous avons ajouté des paillettes au composant bouton dans le Générateur de communauté. De nouvelles propriétés de style
permettent de contrôler la présentation d'un bouton et de l'adapter au thème de votre communauté. Définissez la taille, la forme,
la position du texte et les couleurs directement depuis les propriétés du bouton.

Ajout de styles à vos rubriques d'actualité

Ajoutez un style au texte des rubriques d'actualité, définissez la largeur du texte d'arrière-plan et choisissez une bordure de vignette.
Dans le gestionnaire des propriétés, un nouveau lien facilite la navigation entre les propriétés des paramètres d'un composant
Rubriques d'actualité et la configuration de rubriques d'actualité pour votre communauté.

Définition d'un ordre de tri de fil par défaut dans le Générateur de communauté

Définissez un ordre de tri par défaut dans les fils afin de présenter aux membres et aux invités de votre communauté l'expérience
initiale de votre choix. Si les utilisateurs changent ensuite l'ordre de tri dans leur vue, leur sélection est conservée. Tout le monde est
satisfait !

Utilisation de l'édition en ligne dans les détails d'enregistrement

Les détails d'enregistrement prennent désormais en charge l'édition en ligne dans les communautés, de la même façon que les
autres emplacements de Lightning Experience.

Contrôle des options dans les listes d'enregistrements

Les listes d'enregistrement contiennent désormais plus d'actions et vous pouvez contrôler les options disponibles. Les nouveaux
contrôles permettent de modifier la liste des enregistrements sans ouvrir leur page de détail, d'afficher ou de masquer les boutons
d'action, et d'afficher ou de masquer la barre de recherche.

Composants supplémentaires dans votre modèle de portail de compte client

Trois nouveaux composants sont disponibles dans le modèle de communauté Portail de compte client : Rubriques d'actualité,
Description de la rubrique et Titre principal Rubriques d'actualité et Titre principal sont disponibles dans tous les types de page.
Description de la rubrique est disponible dans les pages de rubrique.

Utilisation de composants Web Lightning personnalisés dans les communautés
La version Spring ’19 introduit un nouveau type de composant Lightning appelé composant Web Lightning. En tant que développeur,
vous pouvez créer des composants Web Lightning personnalisés que les administrateurs peuvent faire glisser vers les pages de leur
communauté. Les composants Web Lightning sont des éléments HTML personnalisés créés en utilisant un code HTML et JavaScript
moderne. Les composants Web Lightning et les composants Aura (auparavant appelés Composants Lightning) peuvent cohabiter sur
une même page. Ils sont affichés en tant que composants Lightning pour les administrateurs et les utilisateurs.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience avec les éditions Essentials, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Composants Web Lightning (globalement disponibles)

Lightning Web Components Developer Guide : Configure a Component for Lightning Communities (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)
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Optimisation de l'utilisation de votre code avec les composants Lightning Container
dans les communautés
Vous avez défini une expérience de site ou vous avez un code existant que vous ne pouvez pas répliquer aisément dans votre communauté
Salesforce avec les composants Lightning standard ? Nous prenons désormais en charge lightning:container  dans les
communautés. Vous pouvez réutiliser votre code existant. Intégrez aisément vos applications nouvelles ou existantes créées dans React,
Angular, Vue, dans d'autres infrastructures JavaScript tierces, ou avec un logiciel ouvert, en utilisant lightning:container  dans
les applications Lightning.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : Lightning Container (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Developers Blog : Lightning Container Component (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Developers Blog : Introducing New Content Security Policy Options (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Actions et offres recommandées pour vos utilisateurs (globalement disponible)
Recommandez des actions et suggérez des idées avec le composant Einstein Next Best Action. Ce composant est disponible dans les
pages d'enregistrement Lightning. Il utilise des stratégies d'action qui s'appliquent aux règles métiers et aux modèles prédictifs de votre
organisation pour afficher des offres et des actions sensibles au contexte, par exemple une mise à niveau, une remise ou une tâche. En
utilisant le Générateur de stratégie Next Best Action, vous définissez les conditions et les règles qui déterminent les recommandations
à afficher à vos utilisateurs. Ce composant est disponible dans le cadre de la fonctionnalité Einstein Next Best Action.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Professional, Enterprise et Unlimited.

Qui : lorsqu'un utilisateur accepte une suggestion, un flux d'écran est lancé. Pour pouvoir exécuter un flux, l'autorisation Exécuter des
flux ou Utilisateur de flux doit être activée dans la page de détail des membres de votre communauté.

Pourquoi : par exemple, vous créez une stratégie d'action qui affiche deux flux recommandés lorsque la description d'une requête
inclut « avantages de la carte de crédit ». Un flux offre une nouvelle carte de crédit avec des primes-voyage et l'autre offre une nouvelle
carte de crédit avec des taux d'intérêts et des frais inférieurs. Si votre client crée une requête qui contient la phrase clé, il affiche les deux
actions suggérées.
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L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge Einstein Next Best Action.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Next Best Action: utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (globalement disponible)

Aide de Salesforce : Actions suggérées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Capture des commentaires sur l'intérêt des contenus de communauté
Vous publiez des articles de base de connaissances dans votre communauté afin d'aider les utilisateurs à trouver eux-mêmes des réponses
à leurs questions les plus pressantes. Comment déterminer si un article a été utile ? Utilisez le composant Suivi des déviations, dans le
Générateur de communauté, pour interroger les utilisateurs sur l'utilité de vos contenus. Soumettez-leur une série de réponses
personnalisées, et capturez leurs commentaires dans votre organisation Salesforce.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : mesurez l'intérêt des contenus que vous offrez à vos utilisateurs.

Comment : dans le Générateur de communauté, faites glisser le composant Suivi des déviations vers n'importe quelle page Détails du
fil, Détails de la question ou Détails de l'article. Évaluez l'efficacité des articles en créant des rapports avec le package Salesforce Case
Deflection Reporting pour les communautés Lightning. Les rapports aident à planifier votre stratégie des contenus à l'aide de données
réelles.
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Accélération des réponses pour les clients et diminution de votre charge de support
Lorsque des membres posent des questions, mettez en avant vos meilleures informations, et laissez les membres trouver eux-mêmes
les réponses. Configurez les boutons Demander et Contacter le support et Demander pour répondre avec des articles pertinents et les
réponses précédentes à des questions similaires. Les membres peuvent annuler leur question lorsqu'ils trouvent une réponse ou continuer
en publiant leur question.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : vous pouvez également configurer les propriétés Métriques des suggestions sur le bouton afin de récupérer des données
sur l'efficacité de vos suggestions. Utilisez ces informations pour identifier les lacunes et ajuster votre base de connaissances.

312

Composants Lightning dans des communautés : composants
Lightning Container, Einstein Next Best Action et suivi de la

déviation des requêtes

Notes de publication de Salesforce Spring ’19



Comment : dans le Générateur de communauté, placez un bouton Demander ou Contacter le support et Demander sur une page, puis
définissez ses propriétés.

Ajout d'un bouton permettant aux membres de communauté de demander au
support de les rappeler
Ne faites pas attendre les membres. Ajoutez le composant Bouton et flux de demande de contact à votre communauté ou portail afin
de permettre aux membres de demander au service de Support client de les rappeler. Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton Demander
une aide, une fenêtre contextuelle invite l'utilisateur à saisir les détails du problème et ses coordonnées.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Communautés : demande de rappel du support par vos clients
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Décoration de vos boutons avec de nouvelles propriétés de style
Nous avons ajouté des paillettes au composant bouton dans le Générateur de communauté. De nouvelles propriétés de style permettent
de contrôler la présentation d'un bouton et de l'adapter au thème de votre communauté. Définissez la taille, la forme, la position du
texte et les couleurs directement depuis les propriétés du bouton.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les nouvelles propriétés de style sont disponibles dans les boutons ci-dessous.

• Contacter le support

• Contacter le support et Demander

• Poser une question

• Suivre

Voici les nouvelles propriétés de mise en forme du bouton Demander.

Ajout de styles à vos rubriques d'actualité
Ajoutez un style au texte des rubriques d'actualité, définissez la largeur du texte d'arrière-plan et choisissez une bordure de vignette.
Dans le gestionnaire des propriétés, un nouveau lien facilite la navigation entre les propriétés des paramètres d'un composant Rubriques
d'actualité et la configuration de rubriques d'actualité pour votre communauté.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans le Générateur de communauté, sélectionnez le composant Rubriques d'actualité ou Rubriques et fils d'actualité, puis
configurez ses propriétés. Lorsque vous souhaitez configurer des rubriques d'actualité pour votre communauté, cliquez sur le lien Ajouter
ou modifier des rubriques d'actualité dans le gestionnaire des propriétés. Vous accédez à l'espace de travail de gestion des contenus,
dans lequel vous pouvez configurer des rubriques d'actualité pour la communauté.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Décoration de vos boutons avec de nouvelles propriétés de style

Définition d'un ordre de tri de fil par défaut dans le Générateur de communauté
Définissez un ordre de tri par défaut dans les fils afin de présenter aux membres et aux invités de votre communauté l'expérience initiale
de votre choix. Si les utilisateurs changent ensuite l'ordre de tri dans leur vue, leur sélection est conservée. Tout le monde est satisfait !

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : examinez les nouvelles options de tri par défaut dans les composants ci-dessous.

• Feed

• Fil compact

• Rubriques et fils d'actualité

• Résultats de recherche
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Comment : pour définir un ordre de tri par défaut, dans le Générateur de communauté, sélectionnez un composant Fil, Fil compact ou
Rubriques et fils d'actualité, puis changez ses propriétés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Choix « trier par » enregistré pour l'utilisateur ou la session dans le modèle Customer Service (Napili)

IdeaExchange : Modification de l'ordre de tri par défaut pour les discussions dans la communauté

IdeaExchange : Tri par défaut des réponses Chatter dans les communautés (fil compact)

Utilisation de l'édition en ligne dans les détails d'enregistrement
Les détails d'enregistrement prennent désormais en charge l'édition en ligne dans les communautés, de la même façon que les autres
emplacements de Lightning Experience.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  Cette possibilité n'est pas disponible avec les appareils mobiles ou les tablettes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Contrôle des options dans les listes d'enregistrements

Contrôle des options dans les listes d'enregistrements
Les listes d'enregistrement contiennent désormais plus d'actions et vous pouvez contrôler les options disponibles. Les nouveaux contrôles
permettent de modifier la liste des enregistrements sans ouvrir leur page de détail, d'afficher ou de masquer les boutons d'action, et
d'afficher ou de masquer la barre de recherche.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : sélectionnez les options de composants que vous souhaitez inclure pour vos clients.
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Remarque:  Ces options ne sont pas disponibles pour les appareils mobiles ou les tablettes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Composant de liste d'enregistrement (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Composants supplémentaires dans votre modèle de portail de compte client
Trois nouveaux composants sont disponibles dans le modèle de communauté Portail de compte client : Rubriques d'actualité, Description
de la rubrique et Titre principal Rubriques d'actualité et Titre principal sont disponibles dans tous les types de page. Description de la
rubrique est disponible dans les pages de rubrique.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Audiences : formules personnalisées, critères supplémentaires et éditeur
actualisé
La fonctionnalité Audience a été renforcée dans le Générateur de communauté. Pour définir des audiences plus ciblées, créez des
formules de critères personnalisées et utilisez des types de critères supplémentaires. Dernier point, mais non des moindres, nous avons
actualisé l'éditeur qui est mieux organisé et plus facile à lire.

DANS CETTE SECTION :

Possibilités accrues et simplification avec l'éditeur d'audience actualisé

Créez un nombre de lignes illimité et associez-les comme vous le souhaitez, en utilisant une logique personnalisée, dans l'éditeur
actualisé.

Création de formules d'audience personnalisées

Créez des audiences très ciblées en liant des critères à l'aide d'une logique personnalisée. Par exemple, ciblez tous les clients à valeur
élevée ET qui résident à San Francisco OU à Los Angeles.
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Augmentation de la puissance des audiences avec de nouveaux critères et types de données

Vous pouvez désormais cibler des audiences en fonction d'autorisations standard et personnalisées attribuées à vos utilisateurs. Par
exemple, créez une audience pour les modérateurs en sélectionnant tous les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Modérer
les fils de communauté ». Vous pouvez également utiliser des types de données de champ supplémentaires lors de la création
d'audiences basées sur des champs de l'objet utilisateur. Nous avons ajouté devise, liste à sélection multiple et date.

Possibilités accrues et simplification avec l'éditeur d'audience actualisé
Créez un nombre de lignes illimité et associez-les comme vous le souhaitez, en utilisant une logique personnalisée, dans l'éditeur actualisé.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Création de formules d'audience personnalisées
Créez des audiences très ciblées en liant des critères à l'aide d'une logique personnalisée. Par exemple, ciblez tous les clients à valeur
élevée ET qui résident à San Francisco OU à Los Angeles.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : commencez à créer votre logique personnalisée en sélectionnant La condition personnalisée est remplie dans la liste
déroulante Audience correspond lorsque.

Augmentation de la puissance des audiences avec de nouveaux critères et types de
données
Vous pouvez désormais cibler des audiences en fonction d'autorisations standard et personnalisées attribuées à vos utilisateurs. Par
exemple, créez une audience pour les modérateurs en sélectionnant tous les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Modérer les
fils de communauté ». Vous pouvez également utiliser des types de données de champ supplémentaires lors de la création d'audiences
basées sur des champs de l'objet utilisateur. Nous avons ajouté devise, liste à sélection multiple et date.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : vous pouvez choisir n'importe quel autorisation standard ou personnalisée attribuée à l'utilisateur via le profil utilisateur ou
des ensembles d'autorisations. Les critères d'autorisation sont particulièrement utiles si vous contrôlez des fonctionnalités back-end en
utilisant des autorisations, car vous pouvez désormais créer une expérience front-end correspondante.

318

Audiences : formules personnalisées, critères
supplémentaires et éditeur actualisé

Notes de publication de Salesforce Spring ’19



Partner Central : relations des comptes partenaires, règles de partage de
données, hiérarchies de budgets et améliorations de la gestion des
comptes
Les relations des partenaires et les règles de partage de données permettent aux partenaires de partager des enregistrements ciblés en
toute sécurité avec des clics, sans aucun code. Les responsables de compte réseau peuvent répartir les budgets entre plusieurs partenaires,
et les partenaires peuvent gérer et allouer leur propre budget à l'aide des hiérarchies de budgets. Les améliorations apportées à la gestion
des comptes permettent aux utilisateurs internes et aux administrateurs de créer et de modifier des membres de communauté. Lors de
la fusion de comptes, les utilisateurs peuvent choisir de fusionner sans difficulté vers la marque d'un compte.

DANS CETTE SECTION :

Création de relations entre les comptes partenaires et règles de partage de données (globalement disponibles)

Si vous avez plusieurs distributeurs qui ont besoin de différents niveaux d'accès à vos enregistrements d'objet, les règles de partage
peuvent s'avérer difficiles à définir. Créez aisément des relations de partage entre les comptes partenaires et protégez les données
confidentielles en partageant uniquement les informations sélectionnées. Les responsables de compte réseau peuvent utiliser des
règles de partage des données de relation de compte et les relations entre les comptes pour définir les informations qui sont partagées
et celles qui ne le sont pas.

Mise à jour des champs de compte partenaire dans les opportunités et les pistes

Vous êtes responsable réseau d'un compte partenaire avec des divisions régionales. Vous avez créé une opportunité à partir du
compte partenaire, mais l'une de vos divisions prend maintenant la responsabilité du pilotage de l'opportunité. Vous pouvez désormais
mettre à jour le champ de compte partenaire dans les opportunités ou les pistes pour suivre avec plus de précision qui les fait avancer.

Gestion par les utilisateurs partenaires de leur propre budget à l'aide des hiérarchies de budgets

Offrez davantage de flexibilité au fonds de développement du marché appliqué aux campagnes et aux automatisations, tout en
contrôlant le montant du budget. Libérez vos responsables de compte réseau de la gestion de tous les budgets en autorisant les
utilisateurs partenaires à gérer leur propre budget. Les hiérarchies de budgets permettent à votre responsable de compte réseau
de créer des budgets enfants que les utilisateurs partenaires peuvent administrer. Ces informations continuent d'être communiquées
au responsable du compte réseau, mais les utilisateurs partenaires peuvent allouer et approuver des budgets de façon autonome
au sein de leur organisation.

Affichage et gestion des membres de communauté à partir de comptes par les utilisateurs internes et les administrateurs

Désormais, les utilisateurs et les administrateurs peuvent afficher et gérer les membres de communauté à partir d'un compte. En
utilisant la Gestion du compte, les utilisateurs peuvent visualiser, ajouter des membres de communauté, désactiver et activer des
membres, et réinitialiser les mots de passe des membres.

Fusion des informations de marque des comptes dupliqués

Désormais, lorsque vous fusionnez des comptes dupliqués, les informations sur la marque de l'enregistrement principal sont
conservées. Si l'enregistrement principal ne contient pas d'information de marque, les informations de marque du dernier compte
créé et associé aux comptes dupliqués sont jointes.

Création de relations entre les comptes partenaires et règles de partage de données
(globalement disponibles)
Si vous avez plusieurs distributeurs qui ont besoin de différents niveaux d'accès à vos enregistrements d'objet, les règles de partage
peuvent s'avérer difficiles à définir. Créez aisément des relations de partage entre les comptes partenaires et protégez les données
confidentielles en partageant uniquement les informations sélectionnées. Les responsables de compte réseau peuvent utiliser des règles
de partage des données de relation de compte et les relations entre les comptes pour définir les informations qui sont partagées et
celles qui ne le sont pas.
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Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les utilisateurs externes détenteurs de licences Partner Community et Customer Community Plus ont accès aux relations de compte.
L'autorisation Créer et configurer des communautés est requise pour les utilisateurs qui souhaitent créer et gérer des règles de partage
de données de relation de compte.

Pourquoi : la vue de liste Toutes les commandes ci-dessous répertorie les commandes auxquelles un partenaire a accès avant de
configurer une relation de compte et des règles de partage des données de relation de compte.

Ci-dessous la vue de liste Toutes les commandes après la création d'une Règle de partage des données de relations de compte et son
association à une Relation de compte.

Comment : créez une règle de partage des données de relation de compte, qui détermine le type de relation de compte, le partage
des informations (par propriétaire ou par ID de compte), l'accès accordé (lecture ou lecture/écriture) et les enregistrements d'objet
partagés. Les règles de partage des données de relation de compte peuvent être appliquées à des comptes, des contacts, des campagnes,
des requêtes, des pistes, des opportunités, des commandes et des objets personnalisés. Utilisez une formule avancée pour affiner la
règle de partage des données.
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Une relation de compte ayant le même type de relation de compte peut utiliser la règle pour partager des données.

Mise à jour des champs de compte partenaire dans les opportunités et les pistes
Vous êtes responsable réseau d'un compte partenaire avec des divisions régionales. Vous avez créé une opportunité à partir du compte
partenaire, mais l'une de vos divisions prend maintenant la responsabilité du pilotage de l'opportunité. Vous pouvez désormais mettre
à jour le champ de compte partenaire dans les opportunités ou les pistes pour suivre avec plus de précision qui les fait avancer.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce avec les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Gestion par les utilisateurs partenaires de leur propre budget à l'aide des hiérarchies
de budgets
Offrez davantage de flexibilité au fonds de développement du marché appliqué aux campagnes et aux automatisations, tout en contrôlant
le montant du budget. Libérez vos responsables de compte réseau de la gestion de tous les budgets en autorisant les utilisateurs
partenaires à gérer leur propre budget. Les hiérarchies de budgets permettent à votre responsable de compte réseau de créer des
budgets enfants que les utilisateurs partenaires peuvent administrer. Ces informations continuent d'être communiquées au responsable
du compte réseau, mais les utilisateurs partenaires peuvent allouer et approuver des budgets de façon autonome au sein de leur
organisation.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : créez cinq niveaux de budget enfant dans la hiérarchie. Vous pouvez créer n'importe quelle combinaison de budgets enfants
et d'allocations à partir d'un budget, à condition de ne pas dépasser le montant du budget total et le nombre maximal de niveaux
hiérarchiques.

Affichage et gestion des membres de communauté à partir de comptes par les
utilisateurs internes et les administrateurs
Désormais, les utilisateurs et les administrateurs peuvent afficher et gérer les membres de communauté à partir d'un compte. En utilisant
la Gestion du compte, les utilisateurs peuvent visualiser, ajouter des membres de communauté, désactiver et activer des membres, et
réinitialiser les mots de passe des membres.

Où :  cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce avec les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Fusion des informations de marque des comptes dupliqués
Désormais, lorsque vous fusionnez des comptes dupliqués, les informations sur la marque de l'enregistrement principal sont conservées.
Si l'enregistrement principal ne contient pas d'information de marque, les informations de marque du dernier compte créé et associé
aux comptes dupliqués sont jointes.

Où :  cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce avec les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Sécurité et partage : ensembles de partage sur plus d'objets avec les
Contacts de comptes multiples, contournement des avertissements de la
stratégie de sécurité des contenus, et simplification de l'activation de la
protection contre le détournement de clic
Utilisez des ensembles de partage avec des campagnes, des opportunités et des commandes, et dans les contacts de comptes multiples.
Contournez les avertissements CSP dans CMS Connect, et détectez et corriges les problèmes de ressources CSL. Activez aisément la
protection contre le détournement de clic depuis le Générateur de communauté
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DANS CETTE SECTION :

Utilisation d'ensembles de partage avec des campagnes, des opportunités et des commandes (globalement disponible)

Vous pouvez désormais accorder aux utilisateurs de portail et de communauté l'accès à des campagnes, des opportunités et des
commandes en utilisant des ensembles de partage.

Utilisation d'ensembles de partage avec les contacts de comptes multiples (globalement disponible)

Simplifiez l'accès aux enregistrements en utilisant des relations existantes entre les comptes et les contacts. Par exemple, vous créez
un utilisateur de communauté ou de portail à partir d'un contact associé à plusieurs comptes. Vous pouvez créer un ensemble de
partage qui accorde l'accès à tous les enregistrements avec une référence à n'importe quel compte associé à un contact.

Activation des paramètres d'accès externe par défaut dans les organisations qui ont des communautés ou des portails (mise à jour
critique)

Cette mise à jour active le Modèle de partage externe et fournit aux administrateurs la liste des objets dont les paramètres d'accès
externe par défaut doivent être révisés. Cette mise à jour vous aide à sécuriser vos données en définissant des niveaux d'accès plus
restrictifs pour les utilisateurs externes. Avant la version Spring ‘19, les paramètres par défaut accordaient aux utilisateurs internes et
externes le même accès aux objets. Après l'activation de cette mise à jour, les paramètres par défaut externes sont activés dans
toutes les organisations qui ont des communautés ou des portails.

Attribution d'un niveau de Stratégie de sécurité des contenus à votre communauté

Le niveau de sécurité de script par défaut est désormais strict, qui offre une sécurité maximale. Une stratégie de sécurité des contenus
(CSP) stricte empêche l'exécution de scripts en ligne dans votre site. Elle autorise l'affichage des ressources sans script, notamment
les images d'hôtes tiers approuvés. Nous recommandons d'utiliser le niveau strict.

Élimination des erreurs CSP en utilisant CMS Connect

De nouvelles intégrations avec les paramètres de la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) de votre communauté, aident CMS
Connect à éviter les erreurs avant la publication. CMS Connect tente d'ajouter à la liste blanche les URL externes pour vous et vous
avertit lorsqu'il détecte des erreurs.

Détection et résolution des problèmes de ressources CSP

Il était parfois difficile de détecter les conflits entre certaines ressources et les paramètres de Stratégie de sécurité des contenus (CSP)
de votre communauté. Avec la section Erreurs de Stratégie de sécurité des contenus, sous l'onglet Sécurité du Générateur de
communauté, vous pouvez désormais examiner les problèmes et les résoudre rapidement.

Simplification de l'activation de la protection contre le détournement de clics dans le Générateur de communauté

Vous pouvez désormais activer les niveaux de protection contre le détournement de clics pour des communautés Lightning
directement depuis le Générateur de communauté. Cette protection empêche les attaques malveillantes qui invitent les utilisateurs
à cliquer sur un élément piégé.

Limitation de l'accès des utilisateurs de communauté aux requêtes (globalement disponible)

Déterminez si les utilisateurs détenteurs de licences Customer Community Plus peuvent afficher et modifier les requêtes dans
lesquelles ils sont répertoriés en tant que contacts. Vous pouvez désactiver le comportement de partage standard qui accorde l'accès
à une requête au contact attribué et à tous les utilisateurs dans la hiérarchie de rôles du contact. Après avoir désactivé le comportement
de partage, vous pouvez contrôler l'accès aux requêtes en créant un partage manuel ou en utilisant le partage géré Apex.

Visualisation de la communauté telle que vos utilisateurs invités l'affichent

Pour éviter toute approximation dans la conception de la sécurité de votre communauté Lightning, vous pouvez la visualiser telle
que les visiteurs non connectés la voient. Auparavant, vous prévisualisiez une communauté en tant qu'utilisateur authentifié, et il
était difficile de déterminer avec précision ce que voyaient les invités.

Configuration du cookie iframeDomain dans les sites et les communautés dans Internet Explorer

Les variables d'URL, telles que _iframeDomain, sont pas toujours enregistrées lorsque vous parcourez les pages dans Internet
Explorer. Ce comportement empêchait les utilisateurs d'incorporer des pages dans des iframes. Désormais, si la variable
_iframeDomain  est absente, les iframes sont autorisées dans le domaine d'URL en liste blanche, défini dans le cookie
iframeDomain.
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Traduction des invites de connexion et des messages d'erreur pour la Découverte de la connexion

Lorsque vous utilisez le type de page Découverte de la connexion dans les Communautés, vous pouvez traduire l'invite de connexion
avec une étiquette personnalisée. Vous pouvez également traduire les messages d'erreur de connexion personnalisés dans Apex.

Aperçu de votre communauté avant l'inscription des utilisateurs

Nous avons ajouté la vérification par e-mail asynchrone pour l'auto-inscription à la communauté. Les e-mails asynchrones permettent
aux utilisateurs de vérifier leur adresse e-mail à tout moment. Vous envoyez aux utilisateurs un lien de vérification dans un e-mail.
Les utilisateurs peuvent vérifier leur adresse e-mail en cliquant sur le lien lorsqu'ils le souhaitent. Accueillez les nouveaux membres
en leur accordant immédiatement l'accès à votre communauté. Vous pouvez également personnaliser le message afin que les
utilisateurs reconnaissent votre marque.

Création de votre propre page de vérification pour les inscriptions à la communauté

Lorsque les utilisateurs s'inscrivent à votre communauté avec une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, Salesforce leur envoie
un code de vérification et génère la page Vérifier pour leur permettre de confirmer leur identité. Vous pouviez personnaliser la page
Vérifier avec votre logo, vos couleurs et votre arrière-plan, mais le formulaire était généré par Salesforce. Vous pouvez désormais
personnaliser la présentation et le texte de votre page Vérifier avec Visualforce et deux méthodes Apex.

Report de la mise à jour critique « Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur de communauté, Site.com
Studio et les fichiers de contenu »

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’18, était programmée dans Spring ’19, mais elle a été
reportée à la version Winter ’20.

Utilisation d'ensembles de partage avec des campagnes, des opportunités et des
commandes (globalement disponible)
Vous pouvez désormais accorder aux utilisateurs de portail et de communauté l'accès à des campagnes, des opportunités et des
commandes en utilisant des ensembles de partage.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation d'ensembles de partage dans des communautés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Utilisation d'ensembles de partage avec les contacts de comptes multiples
(globalement disponible)
Simplifiez l'accès aux enregistrements en utilisant des relations existantes entre les comptes et les contacts. Par exemple, vous créez un
utilisateur de communauté ou de portail à partir d'un contact associé à plusieurs comptes. Vous pouvez créer un ensemble de partage
qui accorde l'accès à tous les enregistrements avec une référence à n'importe quel compte associé à un contact.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les utilisateurs détenteur des licences ci-dessous ou d'un accès équivalent peuvent utiliser les ensembles de partage.

• Customer Community

• Customer Community Plus

• Partner Community

• Lightning External Apps
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• Lightning External Apps Plus

Comment : dans Configuration, saisissez Paramètres de communautés  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Paramètres de communautés. Dans la liste associée Ensembles de partage, cliquez sur Nouveau. Sous Configurer l'accès, définissez
le mappage de l'accès. Pour l'utilisateur sélectionnez Contact.RelatedAccount, et pour l'objet cible sélectionnez Compte.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Utilisation d'ensembles de partage dans des communautés (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Configuration de Contacts de plusieurs comptes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Activation des paramètres d'accès externe par défaut dans les organisations qui ont
des communautés ou des portails (mise à jour critique)
Cette mise à jour active le Modèle de partage externe et fournit aux administrateurs la liste des objets dont les paramètres d'accès externe
par défaut doivent être révisés. Cette mise à jour vous aide à sécuriser vos données en définissant des niveaux d'accès plus restrictifs
pour les utilisateurs externes. Avant la version Spring ‘19, les paramètres par défaut accordaient aux utilisateurs internes et externes le
même accès aux objets. Après l'activation de cette mise à jour, les paramètres par défaut externes sont activés dans toutes les organisations
qui ont des communautés ou des portails.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : la mise à jour critique s'applique le lundi 17 juin 2019. Ces paramètres par défaut sont activés dans les organisations qui activent
les communautés après cette date.

Pourquoi : lors de l'activation initiale des paramètres par défaut d'une organisation externe, les niveaux d'accès externes sont définis
sur les niveaux d'accès internes. Les paramètres par défaut peuvent accorder aux utilisateurs externes un accès aux données supérieur
à celui que vous souhaitez définir. Dans la Console de mise à jour critique, nous donnons la liste des objets qui ne remplissent pas les
recommandations de sécurité de Salesforce pour les utilisateurs externes.
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Comment : dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Mises à
jour critiques. Pour Activation des paramètres d'accès externe par défaut dans les organisations qui ont des communautés ou des
portails, cliquez sur Activer.

Après avoir activé les paramètres par défaut d'organisation externe, vérifiez les niveaux d'accès accordés aux utilisateurs externes. Dans
Configuration, saisissez Paramètres de partage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
Sous Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation, modifiez l'accès externe par défaut.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration des paramètres par défaut d'organisation externe (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Attribution d'un niveau de Stratégie de sécurité des contenus à votre communauté
Le niveau de sécurité de script par défaut est désormais strict, qui offre une sécurité maximale. Une stratégie de sécurité des contenus
(CSP) stricte empêche l'exécution de scripts en ligne dans votre site. Elle autorise l'affichage des ressources sans script, notamment les
images d'hôtes tiers approuvés. Nous recommandons d'utiliser le niveau strict.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : cette modification entre en vigueur en février 2019.

Comment : vous pouvez changer les niveaux de sécurité dans Paramètres > Sécurité dans le Générateur de communauté.

Remarque:  Nous avons retiré l'option Autoriser les scripts en ligne et l'accès des scripts n'importe quel hôte tiers pour les nouvelles
communautés. Cette option était définie par défaut et reste disponible en option pour les communautés existantes.

Élimination des erreurs CSP en utilisant CMS Connect
De nouvelles intégrations avec les paramètres de la Stratégie de sécurité des contenus (CSP) de votre communauté, aident CMS Connect
à éviter les erreurs avant la publication. CMS Connect tente d'ajouter à la liste blanche les URL externes pour vous et vous avertit lorsqu'il
détecte des erreurs.

Où : cette fonctionnalité s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Stratégie de sécurité des contenus (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : CMS Connect (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Détection et résolution des problèmes de ressources CSP
Il était parfois difficile de détecter les conflits entre certaines ressources et les paramètres de Stratégie de sécurité des contenus (CSP)
de votre communauté. Avec la section Erreurs de Stratégie de sécurité des contenus, sous l'onglet Sécurité du Générateur de communauté,
vous pouvez désormais examiner les problèmes et les résoudre rapidement.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Simplification de l'activation de la protection contre le détournement de clics dans le
Générateur de communauté
Vous pouvez désormais activer les niveaux de protection contre le détournement de clics pour des communautés Lightning directement
depuis le Générateur de communauté. Cette protection empêche les attaques malveillantes qui invitent les utilisateurs à cliquer sur un
élément piégé.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans Paramètres, accédez à Sécurité, puis sélectionnez le niveau de protection dans la liste déroulante.
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Limitation de l'accès des utilisateurs de communauté aux requêtes (globalement
disponible)
Déterminez si les utilisateurs détenteurs de licences Customer Community Plus peuvent afficher et modifier les requêtes dans lesquelles
ils sont répertoriés en tant que contacts. Vous pouvez désactiver le comportement de partage standard qui accorde l'accès à une requête
au contact attribué et à tous les utilisateurs dans la hiérarchie de rôles du contact. Après avoir désactivé le comportement de partage,
vous pouvez contrôler l'accès aux requêtes en créant un partage manuel ou en utilisant le partage géré Apex.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, votre entreprise a plusieurs bureaux, mais souhaite garder ses requêtes privées dans chaque bureau. En
désactivant le comportement de partage standard, les utilisateurs de communauté qui se déplacent d'un bureau à un autre ne gardent
pas automatiquement l'accès à leurs requêtes.

Comment : dans Configuration, saisissez Paramètres de partage  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres
de partage. Dans la section Autres paramètres, désélectionnez Accorder aux utilisateurs de communauté l'accès aux requêtes
associées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Restriction de l'accès des utilisateurs de communauté aux requêtes (peuvent être périmées ou non disponibles
pendant l’aperçu de la version)

Visualisation de la communauté telle que vos utilisateurs invités l'affichent
Pour éviter toute approximation dans la conception de la sécurité de votre communauté Lightning, vous pouvez la visualiser telle que
les visiteurs non connectés la voient. Auparavant, vous prévisualisiez une communauté en tant qu'utilisateur authentifié, et il était difficile
de déterminer avec précision ce que voyaient les invités.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : après avoir cliqué sur le bouton Aperçu dans le Générateur de communauté, cliquez sur  > Utilisateur invité pour
ouvrir la communauté dans un nouvel onglet de navigateur et l'afficher au nom d'un utilisateur invité. Désormais, lorsque votre
communauté contient une page publique (par exemple une page d'accueil), vous pouvez prévisualisez votre communauté avec l'option
Utilisateur invité.
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Configuration du cookie iframeDomain  dans les sites et les communautés dans
Internet Explorer
Les variables d'URL, telles que _iframeDomain, sont pas toujours enregistrées lorsque vous parcourez les pages dans Internet
Explorer. Ce comportement empêchait les utilisateurs d'incorporer des pages dans des iframes. Désormais, si la variable _iframeDomain
est absente, les iframes sont autorisées dans le domaine d'URL en liste blanche, défini dans le cookie iframeDomain.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : créez une classe Cookie  en utilisant la valeur iframeDomain. Ce cookie permet le tramage par www.exemple.com.

Cookie iframeDomainCookie = ApexPages.currentPage().getCookies().get('iframeDomain');

if (iframeDomainCookie == null) {
iframeDomainCookie = new Cookie('iframeDomain','www.example.com');

// Set the new cookie for the page
ApexPages.currentPage().setCookies(new Cookie[]{iframeDomainCookie});

}

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide : Cookie Class (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Traduction des invites de connexion et des messages d'erreur pour la Découverte
de la connexion
Lorsque vous utilisez le type de page Découverte de la connexion dans les Communautés, vous pouvez traduire l'invite de connexion
avec une étiquette personnalisée. Vous pouvez également traduire les messages d'erreur de connexion personnalisés dans Apex.

Où :  cette modification est disponible dans les toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et dans
les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration du réseau de livraison de contenu Community Cloud

Aperçu de votre communauté avant l'inscription des utilisateurs
Nous avons ajouté la vérification par e-mail asynchrone pour l'auto-inscription à la communauté. Les e-mails asynchrones permettent
aux utilisateurs de vérifier leur adresse e-mail à tout moment. Vous envoyez aux utilisateurs un lien de vérification dans un e-mail. Les
utilisateurs peuvent vérifier leur adresse e-mail en cliquant sur le lien lorsqu'ils le souhaitent. Accueillez les nouveaux membres en leur
accordant immédiatement l'accès à votre communauté. Vous pouvez également personnaliser le message afin que les utilisateurs
reconnaissent votre marque.

Où : cette modification est disponible dans les toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et dans
les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Envoi de vérifications par e-mail asynchrones
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Création de votre propre page de vérification pour les inscriptions à la communauté
Lorsque les utilisateurs s'inscrivent à votre communauté avec une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, Salesforce leur envoie
un code de vérification et génère la page Vérifier pour leur permettre de confirmer leur identité. Vous pouviez personnaliser la page
Vérifier avec votre logo, vos couleurs et votre arrière-plan, mais le formulaire était généré par Salesforce. Vous pouvez désormais
personnaliser la présentation et le texte de votre page Vérifier avec Visualforce et deux méthodes Apex.

Où :  cette modification est disponible dans les toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et dans
les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de votre propre page de vérification pour les inscriptions à la communauté

Report de la mise à jour critique « Retrait des noms d'instance des URL pour
Visualforce, le Générateur de communauté, Site.com Studio et les fichiers de contenu
»
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’18, était programmée dans Spring ’19, mais elle a été reportée
à la version Winter ’20.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Fichiers dans les communautés Lightning : autorisations, rôle utilisateur et
sécurité
Les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour des fichiers dans les communautés Lightning permettent aux utilisateurs invités de
charger des fichiers, et offrent de nouvelles méthodes de gestion des utilisateurs, des rôles et des autorisations.

DANS CETTE SECTION :

Suivi des statistiques de la page de détail des fichiers de communauté

Il est utile de connaître le nombre de vues et de téléchargements de vos fichiers. Vous pouvez désormais consulter ces statistiques
en un coup d'œil dans la carte Engagement du fichier, dans la page de détail du fichier de votre communauté. Les vues et les
téléchargements sur toute la durée de vie du fichier sont comptabilisés à partir de toutes les interfaces utilisateur, y compris API et
mobiles.

Chargement de fichiers par les utilisateurs invités d'une communauté

Encouragez le partage de fichiers dans vos communautés. Autorisez les utilisateurs invités à charger des fichiers en utilisant le
composant lightning:fileUpload.

Suivi des statistiques de la page de détail des fichiers de communauté
Il est utile de connaître le nombre de vues et de téléchargements de vos fichiers. Vous pouvez désormais consulter ces statistiques en
un coup d'œil dans la carte Engagement du fichier, dans la page de détail du fichier de votre communauté. Les vues et les téléchargements
sur toute la durée de vie du fichier sont comptabilisés à partir de toutes les interfaces utilisateur, y compris API et mobiles.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Developer.

Comment : ajoutez la carte Engagement du fichier à la page de détail du fichier pour afficher les statistiques.
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Remarque:  Seuls les types de fichier qui montrent un aperçu sont pris en compte Les vues et les téléchargements via des liens
publics ou des livraisons de contenu ne sont pas comptabilisés dans les statistiques d'engagement des fichiers de l'organisation.

Chargement de fichiers par les utilisateurs invités d'une communauté
Encouragez le partage de fichiers dans vos communautés. Autorisez les utilisateurs invités à charger des fichiers en utilisant le composant
lightning:fileUpload.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : par défaut, le chargement de fichier est bloqué pour les utilisateurs invités. Lorsque des personnalisations de développeur
(par exemple des pages Lightning) ont été créées, les administrateurs peuvent modifier les paramètres pour autoriser le chargement
de fichiers par les utilisateurs invités. Pour activer cette possibilité, accédez à Configuration > Paramètres généraux, puis sélectionnez
Autoriser les utilisateurs invités du site à charger des fichiers.

Remarque:  Par défaut, les fichiers non attribués sont publics. Il est recommandé de configurer un déclencheur qui attribue un
propriétaire aux fichiers chargés par des utilisateurs invités. Vous pouvez également limiter la taille ou le type des fichiers chargés
en utilisant la modération de fichiers dans la communauté.
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Autres modifications dans les communautés
Découvrez les petites modifications qui améliorent votre expérience avec les communautés.

DANS CETTE SECTION :

Contrôle de la visibilité des utilisateurs de communauté (globalement disponible)

Certaines informations doivent rester privées. Vous pouvez désormais contrôler si les membres peuvent afficher les membres d'autres
communautés ou seulement ceux de leur propre communauté. Activez Visibilité d'utilisateur de la communauté pour permettre
aux membres de visualiser les membres d'autres communautés. Désactivez l'option pour masquer les membres de votre communauté.

Création de rapports sur l'utilisation des rubriques dans une communauté

Configurez un rapport pour afficher toutes les rubriques de votre communauté, ainsi que les publications et les questions auxquelles
elles s'appliquent. Créez un type de rapport personnalisé avec communautés comme objet principal, attributions de rubrique comme
deuxième objet et publications de fil comme troisième objet. Vous pouvez également inclure commentaires de fil comme quatrième
objet. Vous pouvez utiliser ces informations pour vérifier les articles pertinents et les contenus dans votre base de connaissances.

Exécution d'actions dans Salesforce à partir de tableaux de bord Analytics

Le composant Tableau de bord Wave prend désormais en charge l'ouverture d'enregistrements Salesforce, et l'exécution d'actions
sur un enregistrement et d'actions en masse. Configurez un menu d'action dans un graphique ou un tableau de bord, puis configurez
une action en masse dans un widget de tableau. Les utilisateurs de votre communauté peuvent ensuite ouvrir des enregistrements
et exécuter l'action dans Salesforce directement à partir du tableau de bord Analytics, sans quitter votre communauté. Un menu
d'action peut inclure des actions spécifiques à un objet et des actions globales définies dans Salesforce, par exemple pour créer des
requêtes, mettre à jour des comptes et publier dans Chatter. Les options du menu d'action en masse permettent aux utilisateurs
d'exécuter des actions sur plusieurs enregistrements Salesforce en un seul clic.

Contrôle de la visibilité des utilisateurs de communauté (globalement disponible)
Certaines informations doivent rester privées. Vous pouvez désormais contrôler si les membres peuvent afficher les membres d'autres
communautés ou seulement ceux de leur propre communauté. Activez Visibilité d'utilisateur de la communauté pour permettre aux
membres de visualiser les membres d'autres communautés. Désactivez l'option pour masquer les membres de votre communauté.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning et Onglets Salesforce + Visualforce accédées via Lightning Experience
et Salesforce avec les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Création de rapports sur l'utilisation des rubriques dans une communauté
Configurez un rapport pour afficher toutes les rubriques de votre communauté, ainsi que les publications et les questions auxquelles
elles s'appliquent. Créez un type de rapport personnalisé avec communautés comme objet principal, attributions de rubrique comme
deuxième objet et publications de fil comme troisième objet. Vous pouvez également inclure commentaires de fil comme quatrième
objet. Vous pouvez utiliser ces informations pour vérifier les articles pertinents et les contenus dans votre base de connaissances.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Exécution d'actions dans Salesforce à partir de tableaux de bord Analytics
Le composant Tableau de bord Wave prend désormais en charge l'ouverture d'enregistrements Salesforce, et l'exécution d'actions sur
un enregistrement et d'actions en masse. Configurez un menu d'action dans un graphique ou un tableau de bord, puis configurez une
action en masse dans un widget de tableau. Les utilisateurs de votre communauté peuvent ensuite ouvrir des enregistrements et exécuter
l'action dans Salesforce directement à partir du tableau de bord Analytics, sans quitter votre communauté. Un menu d'action peut inclure
des actions spécifiques à un objet et des actions globales définies dans Salesforce, par exemple pour créer des requêtes, mettre à jour
des comptes et publier dans Chatter. Les options du menu d'action en masse permettent aux utilisateurs d'exécuter des actions sur
plusieurs enregistrements Salesforce en un seul clic.

Où : cette fonctionnalité s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les utilisateurs qui disposent d’une licence Customer Community Plus, Partner Community ou Lightning External Apps Plus peuvent
utiliser Analytics for Communities.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Exécution d'actions dans Salesforce à partir d'Analytics for Communities

Chatter : tri conservé, liens dans les publications, URL de redirection
améliorées, rapports sur les rubriques et les publications

Les options de tri de fil des utilisateurs sont préservées lorsqu'ils quittent Chatter. Insérez des liens hypertexte dans les publications et
les commentaires. Dans les fils, les URL de redirection sont plus courtes et comprennent l'ID de l'élément de fil. Exécutez un rapport sur
les publications et commentaires dans une rubrique spécifique, consultez le contenu des publications et des commentaires, ainsi que
d'autres détails.

DANS CETTE SECTION :

Conservation des sélections de tri

Dans Lightning Experience, l'option de tri du fil qu'un utilisateur a sélectionnée est conservée lorsque l'utilisateur revient dans le fil
après l'avoir quitté. L'expérience utilisateur est améliorée grâce à un meilleur contrôle de la vue du fil.

Ajout de liens hypertexte à vos publications et commentaires

Dans Chatter, vous pouvez désormais ajouter des liens à des publications et à des commentaires.

URL de redirection raccourcies et plus explicites

Dans Lightning Experience, les URL de redirection qui sont affichées dans la barre d'adresse de votre navigateur sont plus courtes
et plus claires. Nous avons corrigé la redirection d'URL dans les fils pour respecter les normes de la plate-forme. La syntaxe standard
est plus courte, plus facile à consulter et inclut l'ID de l'élément de fil explicite.

Création de rapports sur des rubriques et sur les publications qui les utilisent

Vous pouvez désormais générer un rapport sur les publications et les commentaires dans une rubrique spécifique, et consulter le
contenu des publications et des commentaires, ainsi que d'autres détails. Créez un type de rapport personnalisé avec des attributions
de rubriques comme objet principal et les publications de fil comme deuxième objet. Vous pouvez également inclure les commentaires
de fil comme troisième objet. Auparavant, vous pouviez créer des rapports qui généraient des enregistrements, y compris des
publications, et contenaient une rubrique particulière. Cependant, vous ne pouviez pas visualiser le contenu des publications.
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Conservation des sélections de tri
Dans Lightning Experience, l'option de tri du fil qu'un utilisateur a sélectionnée est conservée lorsque l'utilisateur revient dans le fil après
l'avoir quitté. L'expérience utilisateur est améliorée grâce à un meilleur contrôle de la vue du fil.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Ajout de liens hypertexte à vos publications et commentaires
Dans Chatter, vous pouvez désormais ajouter des liens à des publications et à des commentaires.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : avec l'éditeur de texte enrichi activé, mettez en évidence le texte du lien dans votre publication ou commentaire. Cliquez
sur l'icône du lien hypertexte , saisissez une URL, puis cliquez sur Enregistrer.

L'API REST Chatter et Chatter dans Apex prennent en charge les liens hypertexte dans les publications et les commentaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange : Bouton Lien hypertexte dans Lightning pour les publications Chatter
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URL de redirection raccourcies et plus explicites
Dans Lightning Experience, les URL de redirection qui sont affichées dans la barre d'adresse de votre navigateur sont plus courtes et plus
claires. Nous avons corrigé la redirection d'URL dans les fils pour respecter les normes de la plate-forme. La syntaxe standard est plus
courte, plus facile à consulter et inclut l'ID de l'élément de fil explicite.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : L'ancienne syntaxe des URL de redirection, que vous receviez avec les liens des e-mails de notification Chatter, était longue
et n'indiquait aucune information utile sur l'élément de fil.

https://domain.com/one/one.app#eyJjb21wb25lbnREZWYiOiXczmb3
JjZUNoYXR0ZXI6ZL0GVza3RvcENoYXR0ZXIiLCJhdHRyaWJ1dGVzI
jp7ImZlZWRFbGVtZW50SWQiOiIwRDVCMDAwMDAwbFQ5d0ci

La nouvelle syntaxe et /lightning/<Idélémentdefil>/view. Elle est plus courte et inclut un ID d'élément de fil plus utile.

https://domain.com/lightning/r/0D5BZ23000000yN9wGKAS/view

Création de rapports sur des rubriques et sur les publications qui les utilisent
Vous pouvez désormais générer un rapport sur les publications et les commentaires dans une rubrique spécifique, et consulter le contenu
des publications et des commentaires, ainsi que d'autres détails. Créez un type de rapport personnalisé avec des attributions de rubriques
comme objet principal et les publications de fil comme deuxième objet. Vous pouvez également inclure les commentaires de fil comme
troisième objet. Auparavant, vous pouviez créer des rapports qui généraient des enregistrements, y compris des publications, et
contenaient une rubrique particulière. Cependant, vous ne pouviez pas visualiser le contenu des publications.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) dans les
éditions Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Fichiers : mise à jour des fichiers d'actif dans les packages gérés et
dossiers pour les bibliothèques d'actifs de l'organisation

Mettez à jour les fichiers d'actif dans les packages gérés et organisez la bibliothèque d'actifs de votre organisation dans des dossiers.

DANS CETTE SECTION :

Mise à jour des fichiers d'actif dans les packages gérés

Vous pouvez mettre à jour et publier des fichiers d'actif existants dans des packages gérés. Par exemple, lorsque vous améliorez la
qualité de l'image d'un logo ou mettez à jour des images de produits, vos abonnés reçoivent automatiquement les fichiers d'actif
actualisés. Les packages gérés renforcent votre contrôle sur les fichiers d'actif. Vous pouvez mettre à jour un fichier d'actif et ses
documents associés dans l'organisation Developer, mais vous ne pouvez pas les modifier ni les supprimer d'une organisation abonnée.

Organisation de votre bibliothèque d'actifs avec des dossiers

La bibliothèque d'actifs de votre organisation est-elle une longue liste de fichiers ? Vous pouvez désormais organiser ces fichiers
d'actif dans des dossiers par type ou utilisation, et conserver des fichiers d'actifs spéciaux pour des événements promotionnels ou
les congés dans leur propre dossier. Créez, renommez et supprimez des dossiers dans la bibliothèque d'actifs de l'organisation depuis
le bureau. Les dossiers de bibliothèque sont visibles depuis votre appareil mobile.
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Interrogation de tous les fichiers

Avec la nouvelle autorisation Interroger tous les fichiers, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher toutes les données
peuvent interroger ContentDocument et ContentVersion, et récupérer tous les fichiers de l'organisation, y compris les fichiers des
bibliothèques non membres et les fichiers des groupes non répertoriés. Seule, l'autorisation Afficher toutes les données permet
d'interroger uniquement les fichiers qui vous appartiennent ou auxquels vous avez accès.

Incorporation de documents Quip totalement fonctionnels directement dans Salesforce (bêta)

Intégrez des documents, feuilles de calcul, diapositives et salles de chat Quip directement dans vos applications Salesforce avec le
nouveau composant Document Quip. Vos utilisateurs se familiarisent avec les fonctionnalités de Quip, notamment les mises à jour
en temps réel, les commentaires et les @mentions, sans quitter Salesforce. Vous pouvez également créer des modèles pour rationaliser
le workflow de votre équipe.

Mise à jour des fichiers d'actif dans les packages gérés
Vous pouvez mettre à jour et publier des fichiers d'actif existants dans des packages gérés. Par exemple, lorsque vous améliorez la qualité
de l'image d'un logo ou mettez à jour des images de produits, vos abonnés reçoivent automatiquement les fichiers d'actif actualisés.
Les packages gérés renforcent votre contrôle sur les fichiers d'actif. Vous pouvez mettre à jour un fichier d'actif et ses documents associés
dans l'organisation Developer, mais vous ne pouvez pas les modifier ni les supprimer d'une organisation abonnée.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Professional,
Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : vous pouvez mettre à jour ou ajouter les fichiers d'actif à un package géré depuis la Configuration.

Dans un package géré-publié ou géré-bêta, les utilisateurs peuvent supprimer des actifs de contenu de l'organisation Developer, mais
pas des organisations abonnées. Dans un package géré-publié, vous pouvez charger une nouvelle version d'un document ou d'un actif
dans l'organisation Developer, mais pas dans une organisation abonnée.

Les packages gérés ne prennent pas en charge la mise à jour des partages de fichiers d'actif existants utilisant ContentDocumentLink.
Les développeurs et les abonnés peuvent ajouter de nouveaux partages ou mettre à jour des partages existants dans leur organisation.

Lorsqu'un fichier d'actif fait partie d'un package géré, le fichier sous-jacent associé au fichier d'actif ne peut pas être mis à jour ni supprimé.
Ce comportement est vrai que le fichier d'actif soit référencé ou non.

Organisation de votre bibliothèque d'actifs avec des dossiers
La bibliothèque d'actifs de votre organisation est-elle une longue liste de fichiers ? Vous pouvez désormais organiser ces fichiers d'actif
dans des dossiers par type ou utilisation, et conserver des fichiers d'actifs spéciaux pour des événements promotionnels ou les congés
dans leur propre dossier. Créez, renommez et supprimez des dossiers dans la bibliothèque d'actifs de l'organisation depuis le bureau.
Les dossiers de bibliothèque sont visibles depuis votre appareil mobile.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Professional,
Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : les dossiers sont activés par défaut dans la bibliothèque d'actifs de l'organisation. Cliquez sur Nouveau dossier, puis
organisez la bibliothèque !

Interrogation de tous les fichiers
Avec la nouvelle autorisation Interroger tous les fichiers, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher toutes les données peuvent
interroger ContentDocument et ContentVersion, et récupérer tous les fichiers de l'organisation, y compris les fichiers des bibliothèques
non membres et les fichiers des groupes non répertoriés. Seule, l'autorisation Afficher toutes les données permet d'interroger uniquement
les fichiers qui vous appartiennent ou auxquels vous avez accès.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Comment : activez l'autorisation de profil sous Autorisations système et Autorisations de l'application dans la Configuration.

Incorporation de documents Quip totalement fonctionnels directement
dans Salesforce (bêta)
Intégrez des documents, feuilles de calcul, diapositives et salles de chat Quip directement dans vos applications Salesforce avec le
nouveau composant Document Quip. Vos utilisateurs se familiarisent avec les fonctionnalités de Quip, notamment les mises à jour en
temps réel, les commentaires et les @mentions, sans quitter Salesforce. Vous pouvez également créer des modèles pour rationaliser le
workflow de votre équipe.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Performance, Unlimited et Developer. Cette
modification s'applique uniquement aux applications Lightning.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le composant Document Quip correspond à un aperçu et ne fait pas partie des «
Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion
et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce
ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout
moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte
en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant
de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et
obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip Enterprise ou une évaluation gratuite.

Pourquoi : les utilisateurs peuvent collaborer sur des documents directement depuis l'emplacement où ils travaillent, sans changer
d'application. Tous les documents créés à partir d'un composant Document Quip sont automatiquement joints en tant que fichiers à
l'enregistrement Salesforce. Pour plus d'informations, consultez Ajout de documents Quip directement à des enregistrements Salesforce
(bêta) à la page 382.

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

Découvrez les toutes dernières fonctionnalités qui optimisent votre productivité où que vous soyez.

DANS CETTE SECTION :

Application Salesforce : parité pour Chatter et les fonctionnalités de vente

La dernière version de l'application Salesforce est à parité avec l'application pour ordinateur de bureau dans Chatter en ce qui
concerne l'ordre de tri dans les fils de communauté. Les fonctionnalités Sales de retrait d'équipes de compte ou d'opportunité aident
les utilisateurs à effectuer les mêmes tâches qu'ils réalisent régulièrement sur leur ordinateur de bureau. La parité des fonctionnalités
permet aux utilisateurs de rester productifs pendant leurs déplacements et de travailler de façon transparente entre les appareils,
quel que soit leur emplacement.
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Application Salesforce : parité pour Chatter et les fonctionnalités de vente
La dernière version de l'application Salesforce est à parité avec l'application pour ordinateur de bureau dans Chatter en ce qui concerne
l'ordre de tri dans les fils de communauté. Les fonctionnalités Sales de retrait d'équipes de compte ou d'opportunité aident les utilisateurs
à effectuer les mêmes tâches qu'ils réalisent régulièrement sur leur ordinateur de bureau. La parité des fonctionnalités permet aux
utilisateurs de rester productifs pendant leurs déplacements et de travailler de façon transparente entre les appareils, quel que soit leur
emplacement.

DANS CETTE SECTION :

Accès à l'application mobile Salesforce

Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce sur les appareils mobiles qui remplissent les conditions
minimales requises de la plate-forme. Installez Salesforce pour Android ou iOS. Les utilisateurs peuvent télécharger l’application
depuis Google Play ou l'App Store. Accédez à l'application Web mobile Salesforce à partir d'un navigateur mobile pris en charge sur
les appareils mobiles Android, Apple et Windows conformes. Cette option ne nécessite aucune installation.

Toutes les nouveautés dans l'application Salesforce

Les toutes dernières fonctionnalités de l'application Salesforce, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilitent l'accès à Salesforce
pendant vos déplacements.

Fonctionnalités Spring ’19 différentes ou non disponibles dans l'application Salesforce

L'application mobile Salesforce ne comprend pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans le site complet de Salesforce,
que votre organisation utilise Lightning Experience ou Salesforce Classic. Découvrez les améliorations de Salesforce Spring ’19 qui
ne sont pas disponibles, dont les fonctionnalités diffèrent dans le site complet ou dont le fonctionnement diffère dans l’application
mobile.

Accès à l'application mobile Salesforce
Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce sur les appareils mobiles qui remplissent les conditions minimales
requises de la plate-forme. Installez Salesforce pour Android ou iOS. Les utilisateurs peuvent télécharger l’application depuis Google Play
ou l'App Store. Accédez à l'application Web mobile Salesforce à partir d'un navigateur mobile pris en charge sur les appareils mobiles
Android, Apple et Windows conformes. Cette option ne nécessite aucune installation.

Où : Pour connaître les conditions minimales requises sur la plate-forme, consultez Conditions requises pour l'application Salesforce
dans l'aide de Salesforce.

Toutes les nouveautés dans l'application Salesforce
Les toutes dernières fonctionnalités de l'application Salesforce, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilitent l'accès à Salesforce
pendant vos déplacements.

L'application mobile Salesforce est disponible dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com, sans licence supplémentaire.
L'édition et les licences Salesforce de votre organisation, ainsi que le profil et les ensembles d'autorisations attribués à un utilisateur,
déterminent les données et les fonctionnalités Salesforce qui sont disponibles pour chaque utilisateur.

Configuration
dans le

site
complet

Salesforce
Web

mobile

Salesforce
pour iOS

Salesforce
pour

Android
Améliorations et modifications de l'application Salesforce

Prise en charge de l'appareil et du navigateur
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Configuration
dans le

site
complet

Salesforce
Web

mobile

Salesforce
pour iOS

Salesforce
pour

Android
Améliorations et modifications de l'application Salesforce

Mise à jour des exigences de l'application Salesforce

Fonctionnalités de vente

Conservation d'enregistrements associés supplémentaires lors du transfert
de comptes en utilisant l'application Salesforce

Retrait d'une équipe de compte ou d'opportunité en utilisant l'application
Salesforce

Fonctionnalités de productivité

Organisation de votre équipe avec des calendriers publics dans Lightning
Experience

Réservation de ressources pour des événements

Ajout de participants sans configurer Lightning Sync

Affichage de détails supplémentaires pour l'aperçu d'événement

Affichage des fichiers associés à vos événements

Chatter

Ordre de tri permanent également sur appareil mobile

Communautés Salesforce

Création, personnalisation de la marque et distribution d'une application
mobile de communauté Salesforce

Blocage de la sélection de rubriques dans les questions

Traduction des éléments de fil de communauté

Obtention rapide de réponses

Accès et sécurité

Suppression des inscriptions aux notifications push pour appareils mobiles

Autres améliorations

Mises à jour de la documentation sur l'application mobile Salesforce

Ordre de tri permanent également sur appareil mobile
Vous pouvez définir un ordre de tri par défaut dans un fil de communauté. Les utilisateurs peuvent sélectionner d'autres ordres de tri
qui restent actifs s'ils quittent puis reviennent dans le fil. Vous pouvez ainsi définir l'expérience initiale de vos utilisateurs et les utilisateurs
peuvent contrôler leur propre visualisation du fil.
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Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Conservation des sélections de tri

Définition d'un ordre de tri de fil par défaut dans le Générateur de communauté

Traduction d'éléments de fil de communauté sur votre appareil mobile
Ajoutez un bouton Traduire avec Google à chaque publication, question, commentaire et réponse afin de permettre aux utilisateurs de
traduire les contenus, même sur un appareil mobile. Les traductions sont offertes à l'aide d'une clé d'API Google Cloud Translation que
vous fournissez. Plus de 50 langues sont disponibles pour favoriser la communication.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Traduction instantanée des éléments de fil

Blocage de la sélection de rubriques dans les questions
Vous pouvez bloquer la sélection de rubriques lorsqu'un utilisateur pose une question dans une rubrique de communauté à partir d'un
appareil mobile. Par exemple, lorsqu'un utilisateur sélectionne une rubrique et pose une question, il ne peut pas sélectionner une nouvelle
rubrique dans la boîte de dialogue. À la place, la boîte de dialogue affiche la rubrique actuelle en lecture seule dans le champ Publication
dans.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Concentration des utilisateurs sur le thème d'une rubrique

Obtention rapide de réponses
Configurez des boutons Demander pour répondre aux questions d'un utilisateur avec des réponses aux questions similaires, ainsi que
des discussions et des articles pertinents. Si l'utilisateur trouve la réponse à sa question dans un article, il peut fermer la question. Sinon,
il peut la maintenir.

Où : cette modification s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accélération des réponses pour les clients et diminution de votre charge de support
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Mise à jour des exigences de l'application Salesforce
Salesforce est disponible sur de nombreuses plates-formes mobiles populaires. Salesforce révise les configurations requises pour utiliser
Salesforce pour Android, Salesforce pour iOS et l'application Web mobile Salesforce. Découvrez la configuration requise de la plate-forme
mobile, ainsi que les appareils que nous utilisons pour tester les fonctionnalités et les performances dans le cadre de nos efforts
d’amélioration de l’expérience de Salesforce.

Configuration requise de plate-forme mobile

Les utilisateurs peuvent exécuter Salesforce sur les appareils mobiles qui respectent les configurations requises des plates-formes mobiles
ci-dessous.

Configuration requise du navigateur mobile
*

Configuration requise du système d’exploitation et de
la version

Google Chrome sur AndroidAndroid 5.0 ou supérieur

Apple Safari sous iOSiOS 11.3 ou supérieur

* La dernière version du navigateur mobile est requise. La configuration requise pour le navigateur mobile s’applique uniquement à
l’application Web mobile Salesforce.

Pour ne pas ralentir nos efforts d’innovation et pouvoir actualiser en permanence Salesforce sur un marché mobile en constante évolution,
la configuration minimale requise de la plate-forme peut être modifiée à tout moment, à la seule discrétion de Salesforce, avec ou sans
préavis.

Appareils mobiles utilisés pour tester Salesforce

Salesforce effectue des tests automatisés et manuels avec Salesforce pour Android, Salesforce pour iOS et l'application Web mobile
Salesforce sur une sélection d'appareils mobiles. Pour la version Summer ’18, vous trouverez ci-dessous la liste des appareils utilisés pour
le test.

TablettesTéléphonesPlate-forme

Android • Samsung Tab A 9.7• Google Pixel 3 / Pixel 3 XL

• Google Pixel 2 / Pixel 2 XL • Samsung Tab A 8.0

• Google Pixel / Pixel XL

• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S9

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12.9” (2e génération)• iPhone XS / XS Max
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TablettesTéléphonesPlate-forme

• iPhone XR • iPad Pro 12.9”

• iPad Pro 9.7”• iPhone X

• iPhone 8 / 8 Plus • iPad 2017 (5e génération)

• iPad Air 2• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone 6S / 6S Plus • iPad Mini 4

• iPhone 6 / 6 Plus

• iPhone 5S

• iPhone SE

Rien n’empêche les clients d’utiliser Salesforce sur des appareils non testés qui respectent la configuration requise par la plate-forme
actuelle. Il est possible que Salesforce ne puisse pas répliquer certains problèmes rencontrés par les clients qui utilisent Salesforce sur
des appareils non testés, en raison des personnalisations spécifiques au fabricant.

Pour ne pas ralentir nos efforts d’innovation et pouvoir actualiser en permanence Salesforce sur un marché mobile en constante évolution,
la liste des appareils testés avec Salesforce peut être modifiée à tout moment, à la seule discrétion de Salesforce, avec ou sans préavis.

Mises à jour de Salesforce

Les clients dont les appareils respectent la configuration minimale requise de la plate-forme sont éligibles pour recevoir les mises à jour
et les correctifs des fonctionnalités de Salesforce.

Notre objectif est de publier les mises à jour de fonctions et de fonctionnalités mobiles de Salesforce qui coïncident avec chaque
publication majeure de Salesforce. Ces informations sont fournies en vue de faciliter votre planification des publications, mais elles
peuvent être modifiées à tout moment à la seule discrétion de Salesforce.

Application Web mobile Salesforce
Des fonctions et des fonctionnalités optimisées sont automatiquement disponibles avec chaque publication majeure de Salesforce.

Salesforce pour Android et iOS
Des fonctions et des fonctionnalités optimisées sont fournies avec les mises à jour majeures de version. Notre objectif est de publier
une nouvelle version majeure de Salesforce pour Android et Salesforce pour iOS après chaque publication majeure de Salesforce
pour toutes les instances de production. Le calendrier de publication des nouvelles versions majeures varie et peut dépendre de
facteurs hors du contrôle de Salesforce, notamment de nouvelles configurations requises par Apple ou Google, ou des modifications
apportées au système d’exploitation iOS ou Android.

Les clients peuvent installer les nouvelles versions majeures et les correctifs depuis l’App Store et Google Play si leurs appareils
mobiles respectent à la configuration minimale requise du système d’exploitation mobile. Si un appareil exécute un ancien système
d’exploitation, les versions mises à jour de Salesforce ne sont pas affichées dans les boutiques d’applications.

Services de support client pour Salesforce

Le support client de Salesforce déploie des efforts commercialement raisonnables pour dépanner les problèmes avec Salesforce, à
condition toutefois que :

• L'appareil de l'utilisateur respecte la configuration minimale requise de la plate-forme

• Les utilisateurs de Salesforce pour Android et iOS ont installé la toute dernière version
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Lorsque les clients exécutent Salesforce sur des appareils testés par Salesforce, le dépannage des problèmes rencontrés est plus efficace.
Avec les clients qui utilisent des appareils non testés, y compris ceux qui respectent la configuration minimale requise de la plate-forme,
nous risquons de ne pas pouvoir recréer les problèmes rencontrés en raison des personnalisations spécifiques aux fabricants des appareils.

L’exécution de Salesforce sur d’anciens appareils ou des appareils à faible capacité de calcul et de mémoire peut impacter défavorablement
les performances par rapport aux performances des appareils testés par Salesforce.

Retrait d'une équipe de compte ou d'opportunité en utilisant l'application Salesforce
Lorsqu'une équipe de compte ou d'opportunité n'est pas utile, les propriétaires de compte ou d'opportunité peuvent la retirer entièrement
en une seule touche. Auparavant, ils devaient retirer les membres de l'équipe individuellement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour retirer une équipe, dans la liste associée de l'équipe, touchez Retirer tous les membres.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Retrait d'une équipe de compte dans Lightning Experience

Opportunités : retrait d'une équipe de Lightning Experience

Conservation d'enregistrements associés supplémentaires lors du transfert de comptes en utilisant
l'application Salesforce
Lorsque le propriétaire d'un compte transfère le compte vers un autre propriétaire, des informations historiques supplémentaires sont
transférées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Contact
Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : les propriétaires de compte peuvent transférer leurs propres opportunités, les requêtes ouvertes et les requêtes fermées.
Ils peuvent conserver l'équipe du compte et les équipes d'opportunité associées aux opportunités transférées, ou les supprimer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Conservation d'enregistrements associés supplémentaires lors du transfert de comptes dans Lightning Experience

Suppression d'inscriptions aux notifications push pour appareils mobiles
Les administrateurs peuvent désormais vérifier que les notifications push ne sont pas envoyées aux utilisateurs dont les jetons d'actualisation
ont été révoqués. La possibilité de supprimer les inscriptions push pour les appareils mobiles permet de mieux contrôler les destinataires
des données Salesforce de votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans toutes
les éditions.
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Comment : après avoir révoqué un jeton d'actualisation pour un utilisateur, supprimez également ses inscriptions aux notifications
push. Dans la page de détail de l'enregistrement de l'utilisateur, accédez à Enregistrements automatiques mobiles et Afficher tous
les appareils.

Supprimez chaque appareil enregistré pour l'application dont le jeton a été révoqué afin de ne plus envoyer de notifications push à
l'utilisateur.

Remarque:  Vérifiez que le nom de l'application est le même sous Applications connectées OAuth et sous Enregistrements
automatiques mobiles, afin de révoquer l'accès à la même application. La mise en forme des noms peut légèrement différer.
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Mises à jour de la documentation sur l'application mobile Salesforce
Des modifications importantes vont être apportées à l'application mobile Salesforce au cours des prochaines versions. Par conséquent,
nous avons facilité la navigation dans l'aide Salesforce pour les administrateurs. Toutes les informations sur l'application Salesforce sont
désormais regroupées au même emplacement dans l'aide de Salesforce, et contiennent des liens vers nos guides, nos modules Trailhead
et d'autres contenus d'aide pour accompagner la réussite des utilisateurs mobiles. Pour en savoir plus, consultez notre nouvelle page
Application mobile Salesforce.

Fonctionnalités Spring ’19 différentes ou non disponibles dans l'application Salesforce
L'application mobile Salesforce ne comprend pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans le site complet de Salesforce, que
votre organisation utilise Lightning Experience ou Salesforce Classic. Découvrez les améliorations de Salesforce Spring ’19 qui ne sont
pas disponibles, dont les fonctionnalités diffèrent dans le site complet ou dont le fonctionnement diffère dans l’application mobile.

Remarque:  Pour consulter les différences entre l'application Salesforce et le site complet, reportez-vous à Fonctionnalités
différentes ou non disponibles dans l’application Salesforce dans l’aide de Salesforce.

Financial Services Cloud : Lightning Scheduler et Financial Services
Analytics

Lightning Scheduler offre les outils dont vous avez besoin pour simplifier la prise de rendez-vous pour vos clients et prospects. Financial
Services Analytics, une suite d'applications comprenant des jeux de données, des flux de données et des tableaux de bord, accélère la
conversion des données en connaissances.

DANS CETTE SECTION :

Personnalisation des rendez-vous client avec Lightning Scheduler

Lightning Scheduler fournit une série de fonctionnalités puissantes qui facilitent la prise de rendez-vous des clients avec le chargé
de compte ou le conseiller financier compétent à l'endroit approprié et au moment opportun.

Recueil rapide de connaissances sur les clients avec Einstein Analytics pour Financial Services

Einstein Analytics pour Financial Services, une suite d'applications, aide les conseillers financiers et les chargés de compte à gérer
leur portefeuille avec des connaissances sur les objectifs et la satisfaction des clients, les pistes et les référents. De plus, les tableaux
de bord de l'application facilitent l'examen et l'évaluation des performances individuelles et régionales pour les responsables.

Identification des clients de Financial Services pour des actions immédiates avec Client Segmentation Analytics

L'application Client Segmentation Analytics aide les conseillers financiers à identifier les clients à fort potentiel pour les contacter et
à extraire des connaissances de leur portefeuille de clients.

Personnalisation des rendez-vous client avec Lightning Scheduler
Lightning Scheduler fournit une série de fonctionnalités puissantes qui facilitent la prise de rendez-vous des clients avec le chargé de
compte ou le conseiller financier compétent à l'endroit approprié et au moment opportun.
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Où : cette fonctionnalité est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de rendez-vous personnalisés avec Lightning Scheduler

Aide de Salesforce : Gestion des rendez-vous avec Lightning Scheduler (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Recueil rapide de connaissances sur les clients avec Einstein Analytics pour
Financial Services
Einstein Analytics pour Financial Services, une suite d'applications, aide les conseillers financiers et les chargés de compte à gérer leur
portefeuille avec des connaissances sur les objectifs et la satisfaction des clients, les pistes et les référents. De plus, les tableaux de bord
de l'application facilitent l'examen et l'évaluation des performances individuelles et régionales pour les responsables.

Où : cette fonctionnalité est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi :  les responsables de services financiers peuvent examiner et évaluer les performances individuelles et régionales avec les
tableaux de bord et les jeux de données prêts à l'emploi de l'application. Voici le tableau de bord Client Attrition de l'application. Il
identifie les clients qui risquent de quitter pour vous inviter à leur accorder une attention particulière.

Comment : dans Analytics Studio, sélectionnez Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle.
Sélectionnez le modèle Analytics pour Financial Services, puis suivez les instructions de l'assistant.

Identification des clients de Financial Services pour des actions immédiates
avec Client Segmentation Analytics
L'application Client Segmentation Analytics aide les conseillers financiers à identifier les clients à fort potentiel pour les contacter et à
extraire des connaissances de leur portefeuille de clients.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les tableaux de bord de l'application Client Segmentation présentent des visualisations personnalisées et configurables
basées sur un sous-ensemble des données de Financial Services Cloud. Élaborés avec le concepteur Analytics le plus récent, ils remplacent
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les tableaux de bord de l'onglet Advisor Analytics de Financial Services Cloud. Les tableaux de bord inclus sous l'onglet Advisor Analytics
sont basés sur le concepteur précédent, qui va être retiré en juillet 2019.

Par exemple, le tableau de bord 80/20 compare le chiffre d'affaires clients aux activités d'établissement de relations, et identifie les actions
clés pour vos clients les plus importants.

Comment : définissez des autorisations pour créer et afficher l'application Client Segmentation en utilisant Einstein Analytics. dans
Analytics Studio, sélectionnez Créer, choisissez Application, puis cliquez sur Commencer à partir d'un modèle. Sélectionnez le
modèle Client Segmentation, puis suivez les instructions de l'assistant. Accédez à application dans Analytics Studio.

Remarque:  Si vous avez installé le package géré Financial Services Cloud - Einstein Analytics avant le 8 février 2019, vous pouvez
accéder à l'onglet Advisor Analytics de Financial Services Cloud jusqu'en juillet 2019. Nous recommandons de retirer l'onglet après
avoir installé l'application Client Segmentation Analytics. Consultez Personnalisation de la barre de navigation dans Lightning
Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.financial_services_cloud_upgrade_guide.meta/financial_services_cloud_upgrade_guide/fsc_admin_postupgrade_tasks.htm

https://help.salesforce.com/articleView?id=user_userdisplay_tabs_lex.htm

Health Cloud : déterminants sociaux de soins, gestion des référents,
et davantage

Aidez tous les patients, rationalisez les référents des patients et fournissez des codes normalisés pour les demandes de préautorisation.
Créez des relations avec les patients et des parcours personnalisés, offrez des bilans de santé plus flexibles et créez une application pour
Smartphone personnalisée.
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DANS CETTE SECTION :

Soins et soutien complets avec les déterminants sociaux Health Insights

Comprenez les facteurs sociaux et environnementaux qui affectent vos patients ou vos membres, et affrontez-les avec des interventions
qui transforment les difficultés en solutions. Capturez les facteurs sociaux et environnementaux critiques, tels que l'itinérance,
l'insécurité alimentaire et les faibles revenus, en identifiant les déterminants, les obstacles et les interventions afin d'atténuer les
problèmes de santé adverses qui peuvent être évités.

Rationalisation la prise en charge des patients avec la gestion des référents

Rationalisez la prise en charge des patients avec de nouveaux outils qui optimisent la gestion et la collaboration pendant tout le
processus de prise en charge, depuis la soumission, jusqu'à l'accueil et les soins. Utilisez le score de prise en charge pour définir des
priorités et accélérer le traitement des prises en charge sans accéder aux détails correspondants, le tout sur une seule plate-forme
connectée.

Configuration de la santé des patients avec des campagnes et des parcours personnalisés

Les coordinateurs de soins peuvent désormais inscrire de nombreux patients à des campagnes tout en exploitant le filtrage
multidimensionnel de la liste de patients. L'inscription de patients à des campagnes peut également contribuer à exploiter la
puissance de Journey Builder de Marketing Cloud, ainsi que le marketing distribué pour un engagement dynamique, personnalisé,
enrichi et adapté.

Réalisation d'un bilan de santé pour le compte d'une autre personne

Une enquête de santé est un moyen efficace pour recueillir des informations sur la santé des personnes dont vous gérez les soins.
Cependant, comment procéder si vous effectuez un examen par téléphone ou gérez une personne qui n'a pas accès à une
communauté ? Vous pouvez désormais ouvrir le bilan et compléter les questions au nom du patient ou du membre que vous gérez.

Ajout d'ensembles de codes à des demandes de préautorisation et des processus d'approbation

Lorsqu'un prestataire soumet une demande d'autorisation, il doit inclure des codes correspondant à la demande et au motif de la
demande. De la même façon, les payeurs doivent répondre avec les éléments approuvés en utilisant des ensembles de codes
normalisés. Accordez aux agents de service, au personnel prestataire, et aux autres individus impliqués dans les demandes de
préautorisation, l'accès aux codes de procédure ou de diagnostic normalisés.

Engagement de patients et de membres avec le modèle d'application Health Cloud

Élaborez aisément des applications mobiles sous une marque personnalisée, destinées à des patients et à des membres, afin de
favoriser l'engagement numérique et de permettre aux consommateurs de suivre leurs objectifs de santé, d'accéder plus rapidement
aux informations, d'adhérer aux plans de traitement et de contrôler leur propre parcours de santé. Utilisez le nouvel éditeur de
Community Cloud pour empaqueter et distribuer ces applications natives sur Apple Store et Google Play.

Personnalisation des rendez-vous de membres et de patients avec Lightning Scheduler

Lightning Scheduler offre une série de fonctionnalités puissantes qui facilitent la prise de rendez-vous avec un coordinateur de soins
ou un responsable de soins.

Health Cloud contient de nouveaux objets

Les objets ci-dessous sont nouveaux.

Objets Health Cloud modifiés

Nous avons ajouté des champs personnalisés aux objets ci-dessous.

Composants Health Cloud Lightning nouveaux et modifiés

Nous avons ajouté un composant à Health Cloud.
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Soins et soutien complets avec les déterminants sociaux Health Insights
Comprenez les facteurs sociaux et environnementaux qui affectent vos patients ou vos membres, et affrontez-les avec des interventions
qui transforment les difficultés en solutions. Capturez les facteurs sociaux et environnementaux critiques, tels que l'itinérance, l'insécurité
alimentaire et les faibles revenus, en identifiant les déterminants, les obstacles et les interventions afin d'atténuer les problèmes de santé
adverses qui peuvent être évités.

Où : cette fonctionnalité est disponible avec la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud Platform dans Lightning Experience,
avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est activée.

Qui : les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud Permission Set License et Health Cloud Platform doivent être attribuées aux
utilisateurs.

Pourquoi : pour servir efficacement tous les membres ou patients, notamment les individus dans le besoin et qui font face à des frais
importants, vous avez besoin d'outils efficaces pour capturer, suivre et gérer les déterminants sociaux qui affectent la santé. Health Cloud
vous offre un modèle de données complet et un composant Lightning Experience robuste qui permettent d'identifier les difficultés et
de générer des solutions.

Comment : ajoutez le composant Lightning Déterminants de soins à la page d'enregistrement Lightning d'une requête ou d'un compte.
Utilisez ensuite les nouveaux objets standard pour gérer une bibliothèque interne d'obstacles, de déterminants sociaux et d'interventions,
qui peut être personnalisée.

À partir d'une requête ou d'un compte, le composant Lightning Déterminants de soins capture des informations importantes sur les
problèmes et permet de créer un plan d'intervention pour les résoudre.

En utilisant le composant Déterminants de soins, vous pouvez :

• Créer des obstacles qui décrivent les difficultés sociales ou environnementales qui affectent un individu (1).

• Sélectionner les déterminants sociaux correspondant à chaque obstacle, et visualiser une liste agrégée de déterminants en haut de
la liste de cartes (2).
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• Créer et visualiser les tâches et les autres interventions qui affrontent l'obstacle (3).

Le modèle de données des déterminants sociaux comprend les objets standard suivants :

• Type d'obstacle aux soins : la liste d'obstacles standard définie et utilisée dans votre société, qui inclut les codes et les types de code
associés.

• Type de déterminant de soins : la liste des déterminants de soins gérée dans votre organisation, qui inclut le domaine et le type.

• Type d'intervention médicale : la liste de prises en charge disponibles, de programmes ou d'autres interventions standard, définie
et gérée dans votre organisation.

• Obstacle aux soins : les circonstances ou les obstacles qui affectent un membre ou un patient.

• Déterminant d'obstacle aux soins : association d'un obstacle à un déterminant pour un membre ou un patient.

• Déterminant de soins : les déterminants de soins qui se rapportent à un membre ou à un patient.

Rationalisation la prise en charge des patients avec la gestion des référents
Rationalisez la prise en charge des patients avec de nouveaux outils qui optimisent la gestion et la collaboration pendant tout le processus
de prise en charge, depuis la soumission, jusqu'à l'accueil et les soins. Utilisez le score de prise en charge pour définir des priorités et
accélérer le traitement des prises en charge sans accéder aux détails correspondants, le tout sur une seule plate-forme connectée.

Où : cette fonctionnalité est disponible avec la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud Platform dans Lightning Experience,
avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est activée. Les rapports de la fonctionnalité de
gestion des prises en charge sont disponibles dans un package non géré.

Qui : les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud Permission Set License et Health Cloud Platform doivent être attribuées aux
utilisateurs.

Pourquoi : la gestion des prises en charge boucle le processus de prise en charge, sans oublier aucune prise en charge. Donnez la priorité
aux meilleurs systèmes de prise en charge, garantissez un traitement rapide des prises en charge et suivez les prises en charge jusqu'à
la confirmation finale du médecin référent.

• Utilisez plusieurs canaux d'intégration des prises en charge dans votre société, que ce soit par télécopie, par l'intermédiaire d'une
communauté de prestataires ou d'un centre d'appel.

• Recueillez des connaissances sur les modèles de prise en charge, y compris les scores des principaux systèmes de prise en charge,
la priorité de prise en charge basée sur l'assurance ou la condition du patient, le suivi des décharges, et la priorité de prise en charge.

• Suivez les prises en charge depuis la soumission jusqu'à la décharge, y compris le suivi des décharges, les escalades et les rappels,
afin d'oublier aucune prise en charge.

Comment :  Health Cloud offre le support ci-dessous pour la gestion des prises en charge.

• Deux enregistrements de prise en charge : un basé sur l'objet Piste et l'autre sur l'objet Opportunité

• Des types d'enregistrement pour la prise en charge des patients dans les objets Piste et Opportunité

• Des présentations de page standard et compactes pour les prises en charge dans les objets Piste et Opportunité

• Une file d'attente des pistes pour les prises en charge en cours

• De nouveaux champs ajoutés aux objets Piste, Opportunité et Contact pour la gestion des prises en charge

Ajoutez la vue de liste Prises en charge à une communauté de partenaires, et autorisez les médecins et les autres prestataires à créer
des prises en charge dans votre organisation.
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Nous avons ajouté une série de rapports que vous pouvez placer dans le tableau de bord de votre page d'accueil. Installez le package
non géré, puis permettez à vos utilisateurs d'explorer les types de prise en charge, les prises en charge en cours et les fuites réseau, le
tout depuis un tableau de bord convivial.

Configuration de la santé des patients avec des campagnes et des parcours
personnalisés
Les coordinateurs de soins peuvent désormais inscrire de nombreux patients à des campagnes tout en exploitant le filtrage
multidimensionnel de la liste de patients. L'inscription de patients à des campagnes peut également contribuer à exploiter la puissance
de Journey Builder de Marketing Cloud, ainsi que le marketing distribué pour un engagement dynamique, personnalisé, enrichi et adapté.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience avec les éditions Enterprise, Enterprise et Unlimited dans lesquelles
Health Cloud est activée.

Comment : les campagnes tirent parti de la puissance de Salesforce Marketing Cloud. Marketing Cloud aide les coordinateurs de soins
et les autres prestataires à configurer, exécuter et surveiller l'efficacité des campagnes.

Qui : les utilisateurs d'Health Cloud ont automatiquement accès à l'objet Campagnes, ce qui leur permet de créer et de modifier des
campagnes.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/articleView?id=campaigns.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/admin_campaigns.htm

https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_ca_campaigns.htm

Réalisation d'un bilan de santé pour le compte d'une autre personne
Une enquête de santé est un moyen efficace pour recueillir des informations sur la santé des personnes dont vous gérez les soins.
Cependant, comment procéder si vous effectuez un examen par téléphone ou gérez une personne qui n'a pas accès à une communauté
? Vous pouvez désormais ouvrir le bilan et compléter les questions au nom du patient ou du membre que vous gérez.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les
éditions Enterprise, Performance et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est activée.

Comment : sous l'onglet Disponible, sélectionnez Bilan complet, ouvrez le bilan de santé, puis effectuez le bilan au nom de la personne
à laquelle vous parlez. Votre nom est enregistré en tant qu'émetteur du bilan.

Ajout d'ensembles de codes à des demandes de préautorisation et des
processus d'approbation
Lorsqu'un prestataire soumet une demande d'autorisation, il doit inclure des codes correspondant à la demande et au motif de la
demande. De la même façon, les payeurs doivent répondre avec les éléments approuvés en utilisant des ensembles de codes normalisés.
Accordez aux agents de service, au personnel prestataire, et aux autres individus impliqués dans les demandes de préautorisation, l'accès
aux codes de procédure ou de diagnostic normalisés.
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Où : cette fonctionnalité est disponible avec la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud Platform dans Lightning Experience et
Salesforce Classic, avec les éditions Enterprise, Performance et Unlimited dans lesquelles Health Cloud est activée.

Qui : les licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud et Health Cloud Platform doivent être attribuées aux utilisateurs. Les utilisateurs
doivent également disposer de l'un des ensembles d'autorisations suivants : Health Cloud Permission Set License, Health Cloud Utilization
Management ou Health Cloud Member Services.

Pourquoi : avec le nouveau modèle de données d'ensemble de codes, vous pouvez autoriser l'utilisation de codes de procédure et de
diagnostic normalisés dans Health Cloud. Ces codes permettent de stocker des procédures et des diagnostics confidentiels dans
l'enregistrement clinique d'un patient ou être utilisés dans des demandes de préautorisation, dans la gestion de l'utilisation.

Comment : procurez-vous des codes, tels que Current Procedural Terminology (CPT) ou International Statistical Classification of Diseases
et Related Health Problems (ICD), auprès de l'American Medical Association ou d'organismes similaires. Utilisez Data Loader pour importer
les codes, puis mappez les champs de code de diagnostic avec l'objet HealthCareDiagnosis et les codes de procédure avec l'objet
HealthCareProcedure. Vous pouvez modifier les données affichées afin d'exposer uniquement les informations que votre société utilise.
Utilisez des règles de partage pour accorder l'accès aux individus qui travaillent avec des ensembles de codes.

Engagement de patients et de membres avec le modèle d'application
Health Cloud
Élaborez aisément des applications mobiles sous une marque personnalisée, destinées à des patients et à des membres, afin de favoriser
l'engagement numérique et de permettre aux consommateurs de suivre leurs objectifs de santé, d'accéder plus rapidement aux
informations, d'adhérer aux plans de traitement et de contrôler leur propre parcours de santé. Utilisez le nouvel éditeur de Community
Cloud pour empaqueter et distribuer ces applications natives sur Apple Store et Google Play.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans les communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, et
dans les éditions Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Le package géré Health Cloud doit être installé dans votre
organisation et la licence d'ensemble d'autorisations Health Cloud doit être attribuée.

Pourquoi : connaître c'est pouvoir. Donnez du pouvoir à vos patients avec votre propre application pour smartphone dédiée, sous votre
marque. Votre application peut aider les patients à interagir de façon appropriée avec les composants Health Cloud, tels que les objectifs,
les plans de soins, les tâches et les équipes soignantes, pour accomplir efficacement les tâches, suivre leurs plans de soins et contacter
leurs prestataires.
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Comment : Health Cloud fournit un package facultatif non géré qui contient un modèle Bolt. Personnalisez ce modèle pour créer une
application de communauté, puis publiez-la sur Apple App Store ou Google Play Store en utilisant la nouvelle fonctionnalité Éditeur
mobile pour communautés, achetée séparément. Le modèle a été spécialement conçu pour l'éditeur mobile.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.health_cloud.meta/health_cloud/admin_campaigns.htm

Personnalisation des rendez-vous de membres et de patients avec
Lightning Scheduler
Lightning Scheduler offre une série de fonctionnalités puissantes qui facilitent la prise de rendez-vous avec un coordinateur de soins ou
un responsable de soins.

Où : cette fonctionnalité est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création de rendez-vous personnalisés avec Lightning Scheduler

Aide de Salesforce : Gestion des rendez-vous avec Lightning Scheduler (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Health Cloud contient de nouveaux objets
Les objets ci-dessous sont nouveaux.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour accéder aux objets, les administrateurs doivent installer le package géré Health Cloud et attribuer la licence d'ensemble
d'autorisations Health Cloud et des licences d'ensemble d'autorisations Health Cloud Platform aux utilisateurs.

CareBarrier

Représente les limitations ou les obstacles qui empêchent une personne de recevoir des soins adéquats.

CareBarrierDeterminant

Représente la relation d'un obstacle à un déterminant pour un patient.

CareBarrierType

Représente la liste d'obstacles standard et définie, qui est gérée par une organisation.

CareDeterminant

Représentent les déterminants de soins d'un patient, tels que la disponibilité d'un hébergement sûr, d'un emploi adéquat ou de
commerces d'alimentation locaux.

CareDeterminantType

Représente la liste de déterminants de soins standard et définie, qui est gérée par une organisation, y compris le domaine et le type.

CareInterventionType

Représente la liste d'interventions standard et définie, qui est gérée par une organisation.

HealthCareDiagnosis

Représente les informations associées aux codes de diagnostic de santé normalisés.
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HealthCareProcedure

Représente les informations associées aux codes de procédure de santé normalisés.

Objets Health Cloud modifiés
Nous avons ajouté des champs personnalisés aux objets ci-dessous.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour accéder aux objets, les administrateurs doivent installer le package géré Health Cloud. Ils doivent ensuite attribuer des licences
d'ensemble d'autorisations Health Cloud Permission Set License et Health Cloud Platform aux utilisateurs.

Comment : Les objets ci-dessous contiennent de nouveaux champs personnalisés.

Piste
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• Diagnosis__c

• InsuranceGroupId__c

• InsuranceMemberId__c

• InsuranceType__c

• IsOutOfNetwork__c

• PrimaryInsurance__c

• Priority__c

• ReasonForOutOfNetworkReferral__c

• ReasonForReferral__c

• ReferralStatus__c

• ReferredToOrganization__c

• ReferredToPractitioner__c

• ReferredToUser__c

• ReferringOrganization__c

• ReferringPractitioner__c

• ReferringUser__c

• RelatedAccount__c

• Specialty__c

• TypeOfService__c

Opportunité
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• Diagnosis__c

• InsuranceGroupId__c

• InsuranceMemberId__c

• InsuranceType__c

• IsOutOfNetwork__c

• PrimaryInsurance__c

• Priority__c
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• ReasonForOutOfNetworkReferral__c

• ReferralReceivedDate__c

• ReferredToOrganization__c

• ReferredToPractitioner__c

• ReferredToUser__c

• ReferringOrganization__c

• ReferringPractitioner__c

• ReferringUser__c

• Specialty__c

• TypeOfService__c

Contact
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• ConvertedReferrals__c

• ReferrerScore__c

• TotalReferrals__c

Composants Health Cloud Lightning nouveaux et modifiés
Nous avons ajouté un composant à Health Cloud.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Qui : pour accéder au composant, les administrateurs doivent installer le package géré Health Cloud et attribuer des licences d'ensemble
d'autorisations Health Cloud Permission Set License et Health Cloud Platform aux utilisateurs.

Comment : Le composant ci-dessous est nouveau.

Déterminants de soins

Le composant Lightning Déterminants de soins permet d'associer des obstacles à un objet et de configurer l'affichage des obstacles
dans l'application.

Personnalisation : Einstein Next Best Action, Lightning Flow Builder et
améliorations de Salesforce Connect

Rendez votre organisation plus intelligente avec Einstein Next Best Action, désormais globalement disponible. Élaborez des flux plus
simples et rationalisés avec le nouveau Flow Builder. Simplifiez l'élaboration et l'interaction avec des connexions à des systèmes de
données externes grâce à de nouveaux outils, à des outils existants améliorés et à de nouvelles limites.

DANS CETTE SECTION :

Einstein : Next Best Action et Générateur de prédiction

Exploitez la puissance de Salesforce Einstein pour recommander des offres et des actions à vos clients et prédire les événements
futurs pour votre entreprise.
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Flux Lightning : Flow Builder, modèles de processus et de flux, et prise en charge d'objets externes

Nous avons le plaisir de vous présenter Flow Builder ! Il remplace Cloud Flow Designer avec une toute nouvelle interface qui simplifie
et rationalise l'élaboration de flux aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience. Nous offrons également des
processus métiers prédéfinis dans des modèles que vous pouvez cloner et personnaliser ! Mais encore ? Vous pouvez désormais
créer un processus ou un flux unique capable de référencer, de créer ou de mettre à jour des données stockées hors de Salesforce
!

Salesforce Connect : limites augmentées, validateur de connexion, et plus encore

Nous avons ajouté des outils de construction et d'interaction avec les connexions à des systèmes de données externes. Nous avons
augmenté les limites par heure et par organisation définies par défaut dans Salesforce Connect pour les appels externes Odata et
les nouvelles lignes récupérées ou créées. Testez et dépannez vos connexions à des objets externes en utilisant le validateur, un outil
de diagnostic intégré. Vous bénéficiez en plus d'un adaptateur Odata 2.0 amélioré.

Générateur d’applications Lightning : basculement de modèle et nouveaux composants

Appliquez un nouveau modèle à n'importe quelle page Lightning sans créer une page. Tirez parti des nouveaux composants pour
améliorer vos pages d'enregistrement et volets d'application de messagerie.

Protection des données et confidentialité : préférences de consentement plus précises

Suivez les préférences de confidentialité des données avec plus de précision en utilisant de nouveaux objets et de nouveaux champs.
De nouveaux champs de métadonnées facilitent le classement des données confidentielles des clients.

Globalisation : nouvelles langues et amélioration de la présentation de droite à gauche

Nous avons ajouté 10 nouvelles langues de plate-forme, pour faciliter votre communication avec des clients en Inde et en Afrique
du Sud. Nous avons également amélioré la prise en charge des langues de droite à gauche dans Lightning Experience.

Partage : partage basé sur le territoire et amélioration de la documentation

La Gestion des territoires d'entreprise prend en charge de nouvelles options de partage. Nous avons également actualisé la
documentation relative aux Règles de partage dans l'aide de Salesforce, qui est plus concise et informative.

Configuration générale : Big Objects dans la Configuration et pages d'accueil par défaut des applications

Vous n'êtes plus limité(e) à l'API des métadonnées. Vous pouvez désormais créer un big object directement depuis la Configuration.
Montrez aux utilisateurs la page d'accueil la plus adaptée à leur activité en attribuant des pages d'accueil par défaut par application.

Einstein : Next Best Action et Générateur de prédiction
Exploitez la puissance de Salesforce Einstein pour recommander des offres et des actions à vos clients et prédire les événements futurs
pour votre entreprise.

DANS CETTE SECTION :

Générateur de prédiction Einstein : fiche d'évaluation améliorée, notifications et nouveau flux de configuration (globalement
disponible)

Suite à un programme bêta réussi, le Générateur de prédiction Einstein est désormais globalement disponible. Consultez les détails
de l'impact de chaque prédicteur dans la fiche d'évaluation. Recevez une notification lorsque votre prédiction est prête. Établissez
vos prédictions avec plus d'efficacité dans un flux de configuration rationalisé.

Einstein Next Best Action: utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (globalement disponible)

Affichez des recommandations pertinentes au moment opportun et aux personnes appropriées avec Einstein Next Best Action.
Intégrez des règles de métier, des modèles prédictifs et des données, dans et hors de Salesforce, pour créer des stratégies uniques
qui couvrent tous vos cas d'utilisation. Vous avez peut-être des offres, par exemple des remises et des mises à niveau, qui s'appliquent
uniquement dans certaines conditions. Les agents de service utilisent peut-être plusieurs méthodes pour aider les clients, et vous
souhaitez les guider vers la meilleure action. Considérez Einstein Next Best Action.
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Définition d'une stratégie d'action pour générer des actions et des offres recommandées

Utilisez le générateur de stratégie pour créer une série d'actions et d'offres que vous pouvez afficher dans des pages d'enregistrement
Lightning et des pages de communauté. Le générateur de stratégie est un outil d'automatisation par pointer-cliquer qui permet de
créer des stratégies pour Einstein Next Best Action. Vous pouvez trier, filtrer et définir des priorités pour vos recommandations.

Générateur de prédiction Einstein : fiche d'évaluation améliorée, notifications et
nouveau flux de configuration (globalement disponible)
Suite à un programme bêta réussi, le Générateur de prédiction Einstein est désormais globalement disponible. Consultez les détails de
l'impact de chaque prédicteur dans la fiche d'évaluation. Recevez une notification lorsque votre prédiction est prête. Établissez vos
prédictions avec plus d'efficacité dans un flux de configuration rationalisé.

DANS CETTE SECTION :

Compréhension de l'impact de chaque prédicteur dans votre modèle

Les prédicteurs sont des valeurs de champ qui peuvent influencer votre prédiction. Vous êtes submergé(e) par le nombre de
prédicteurs que contient la fiche d'évaluation de votre modèle ? Vous ne savez pas lequel doit retenir votre attention ? Einstein
précise désormais un score d'impact pour chaque prédicteur.

Notification du statut de prédiction

La construction de prédictions peut être longue. Désormais, Einstein vous informe lorsque votre prédiction est construite et s'il
rencontre des problèmes. Il n'est pas nécessaire de vérifier le statut de prédiction. Vous pouvez poursuivre votre travail, vous serez
informé(e) à temps.

Productivité accrue avec un flux de prédiction rationalisé

En construisant une prédiction, vous remarquerez que quelques pages du flux de configuration ont été réorganisées et consolidées.
Par exemple, vous sélectionnez un objet et configurez la segmentation sur la même page.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Compréhension de l'impact de chaque prédicteur dans votre modèle
Les prédicteurs sont des valeurs de champ qui peuvent influencer votre prédiction. Vous êtes submergé(e) par le nombre de prédicteurs
que contient la fiche d'évaluation de votre modèle ? Vous ne savez pas lequel doit retenir votre attention ? Einstein précise désormais
un score d'impact pour chaque prédicteur.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs détenteurs d'une licence Einstein Analytics Plus ou Einstein Predictions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Developer.

Comment : lorsqu'une prédiction a été établie, elle est ajoutée à votre liste de prédictions et vous pouvez sélectionner Afficher la fiche
d'évaluation dans le menu d'action.
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Impact est un chiffre de 0 à 1 qui représente le poids pondéré ou l'importance d'un prédicteur.

Importance (ou poids selon le type de modèle) représente la pertinence d'un prédicteur dans le modèle prédictif. Einstein construit des
modèles prédictifs en utilisant le type de modèle le plus efficace pour les données du modèle en question. Comme certains modèles
utilisent l'importance et d'autres le poids, il peut être difficile de comparer les prédicteurs de différents modèles. Pour cette raison, Einstein
indique un score d'impact dans la page de détail de la fiche d'évaluation.

La fiche d'évaluation indique également le type de modèle prédictif qui est utilisé pour construire le modèle. Pour les champs vrai/faux,
Einstein teste les types de modèle Forêt aléatoire et Régression logistique. Pour les champs numériques, Einstein teste les types de
modèle Forêt aléatoire et Régression linéaire.

Vous pouvez afficher une représentation visuelle de l'impact d'un prédicteur dans la page de vue d'ensemble de la fiche d'évaluation.
Vous pouvez observer ici l'impact des cinq principaux prédicteurs dans votre modèle. Pour afficher l'impact de tous les prédicteurs,
cliquez sur Afficher tous les prédicteurs.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Notification du statut de prédiction
La construction de prédictions peut être longue. Désormais, Einstein vous informe lorsque votre prédiction est construite et s'il rencontre
des problèmes. Il n'est pas nécessaire de vérifier le statut de prédiction. Vous pouvez poursuivre votre travail, vous serez informé(e) à
temps.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs détenteurs d'une licence Einstein Analytics Plus ou Einstein Predictions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Developer.

Comment : en travaillant dans Salesforce, vous remarquerez un petit chiffre rouge sur la cloche de vos Notifications ! Cliquez dessus
pour suivre vos prédictions.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Productivité accrue avec un flux de prédiction rationalisé
En construisant une prédiction, vous remarquerez que quelques pages du flux de configuration ont été réorganisées et consolidées. Par
exemple, vous sélectionnez un objet et configurez la segmentation sur la même page.

Qui : cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs détenteurs d'une licence Einstein Analytics Plus ou Einstein Predictions.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Developer.

Comment : ce nouveau flux allégé réduit le nombre de clics et votre charge de travail.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce Einstein : classification des requêtes, rapport sur les connaissances et les contacts, et score du comportement Pardot
(globalement disponible)

Einstein Next Best Action: utilisation de stratégies pour recommander des actions et
des offres (globalement disponible)
Affichez des recommandations pertinentes au moment opportun et aux personnes appropriées avec Einstein Next Best Action. Intégrez
des règles de métier, des modèles prédictifs et des données, dans et hors de Salesforce, pour créer des stratégies uniques qui couvrent
tous vos cas d'utilisation. Vous avez peut-être des offres, par exemple des remises et des mises à niveau, qui s'appliquent uniquement
dans certaines conditions. Les agents de service utilisent peut-être plusieurs méthodes pour aider les clients, et vous souhaitez les guider
vers la meilleure action. Considérez Einstein Next Best Action.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise et
Unlimited.

Pourquoi : par exemple, lorsqu'un agent ouvre un enregistrement de contact, le composant Einstein Next Best Action demande une
série de recommandations au Générateur de stratégie et affiche les offres recommandées pour ce contact. Trois actions possibles peuvent
être suggérées. La stratégie est exécutée et renvoie la meilleure action.

• La première action est exclue, car le score de crédit du client dépasse un seuil défini.

• La deuxième action est exclue, car elle correspond à une offre de vente incitative d'un service que le client a déjà acheté.

• La dernière action est renvoyée et recommandée, car le score de satisfaction du client est au-dessus de la moyenne et une vente
incitative différente est possible.

Comment : créez des recommandations pour filtrer à travers votre stratégie. Créez et activez des flux d'écran qui comprennent des
actions ou des offres, et connectez-les à vos recommandations. Lorsqu'un utilisateur accepte une recommandation, le flux d'écran associé
est lancé.

Le Générateur de stratégie est accessible sous Next Best Action dans la Configuration. Créez des stratégies qui chargent des
recommandations, et filtrez ou triez ces recommandations en fonction de règles, de prédictions, de valeurs de champ et de données
externes.
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Affichez des recommandations pour une stratégie donnée en ajoutant le composant Lightning approprié à vos pages d'enregistrement.
Pour des pages d'enregistrement Lightning, ajoutez le composant Einstein Next Best Action. Pour des pages de communauté Lightning,
ajoutez le composant Actions suggérées. Pour des pages Visualforce, utilisez Lightning Out pour ajouter le composant
lightning:nextBestAction.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Einstein Next Best Action

Définition d'une stratégie d'action pour générer des actions et des offres
recommandées
Utilisez le générateur de stratégie pour créer une série d'actions et d'offres que vous pouvez afficher dans des pages d'enregistrement
Lightning et des pages de communauté. Le générateur de stratégie est un outil d'automatisation par pointer-cliquer qui permet de
créer des stratégies pour Einstein Next Best Action. Vous pouvez trier, filtrer et définir des priorités pour vos recommandations.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise et Unlimited.

Pourquoi : suggérez des recommandations pertinentes au moment opportun en définissant une stratégie adaptée à votre cas d'utilisation.

Par exemple, vous dirigez une banque et souhaitez que vos chargés de clientèle puissent consulter et choisir les offres les plus adaptées
à la situation des clients. Lorsqu'un client perd une carte de crédit et contacte le service de support, un agent crée une requête de type
« carte de crédit perdue ». Vous pouvez créer une stratégie qui reconnaît le type de requête et recommande des offres. Ici, la stratégie
suggère la surveillance du crédit, la protection antifraude et éventuellement une offre pour une nouvelle de carte de crédit, selon la cote
de solvabilité du client.
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En utilisant le Générateur de stratégie, vous pouvez extraire toutes les recommandations possibles et les filtrer en fonction du niveau de
protection existant et de la cote de solvabilité. Le Générateur de stratégie affiche uniquement les offres qui remplissent vos critères.

Comment : créez et activez des écrans de flux qui comprennent des actions ou des offres. Créez des recommandations et connectez-les
à vos flux existants. Lorsqu'un utilisateur accepte une recommandation, son flux d'écran associé est lancé.

Affichez des recommandations pour une stratégie donnée en ajoutant le composant Lightning à vos pages. Pour des pages Lightning,
ajoutez le composant Einstein Next Best Action. Pour des pages de communauté Lightning, ajoutez le composant Actions suggérées.
Pour des pages Visualforce, utilisez Lightning Out pour ajouter le composant lightning:nextBestAction.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Next Best Action: utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (globalement disponible)

Flux Lightning : Flow Builder, modèles de processus et de flux, et prise en
charge d'objets externes
Nous avons le plaisir de vous présenter Flow Builder ! Il remplace Cloud Flow Designer avec une toute nouvelle interface qui simplifie
et rationalise l'élaboration de flux aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience. Nous offrons également des processus
métiers prédéfinis dans des modèles que vous pouvez cloner et personnaliser ! Mais encore ? Vous pouvez désormais créer un processus
ou un flux unique capable de référencer, de créer ou de mettre à jour des données stockées hors de Salesforce !

DANS CETTE SECTION :

Élaboration de flux plus intuitive avec Flow Builder

Votre expérience de création de flux va considérablement évoluer ! Nous avons remplacé Cloud Flow Designer par un outil beaucoup
plus rapide : Flow Builder. Il rationalise la création et la maintenance de flux en offrant une interface utilisateur simplifiée.

Conception de processus et de flux : accès à des données externes, modèles de processus et de flux, flux de demande d'aide pour
les communautés

Les processus reçoivent de supers pouvoirs ! Utilisez des processus métiers prédéfinis dans des modèles que vous pouvez cloner et
personnaliser ! De plus, les processus et les flux peuvent accéder à des données stockées hors de votre organisation et répondre aux
notifications d'erreur de Salesforce. Les actions planifiées sont prises en charge dans tous les types de processus et un nouveau type
de flux est disponible.

Distribution de flux : flux recommandés avec Next Best Action, déploiements d'actions guidées et Snap-Ins qui permet aux utilisateurs
invités d'exécuter des flux

Une nouvelle méthode permet d'exécuter vos flux, en recommandant des flux d'écran à l'utilisateur approprié et au moment opportun
avec Einstein Next Best Action ! Nous avons également amélioré le fonctionnement des flux avec le composant Liste d'actions
guidées et les déploiements snap-in.

Test d'actions planifiées de processus et d'événements de reprise de flux avec Apex

Pour vous aider à fournir une couverture de test élargie pour les automatisations en arrière-plan, la méthode Apex stopTest
exécute les actions planifiées en attente des processus et reprend les flux en attente d'un événement de reprise temporel. Auparavant,
les tests Apex tests pouvaient démarrer des processus et des flux automatiquement lancés, mais ils ne pouvaient pas valider des
actions planifiées ou la reprise d'un flux.

Élaboration de flux plus intuitive avec Flow Builder
Votre expérience de création de flux va considérablement évoluer ! Nous avons remplacé Cloud Flow Designer par un outil beaucoup
plus rapide : Flow Builder. Il rationalise la création et la maintenance de flux en offrant une interface utilisateur simplifiée.
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Où : Flow Builder est disponible avec Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Flow Builder n'est pas pris en charge dans Internet Explorer 11 et antérieur.

Qui : de la même façon que Cloud Flow Designer, Flow Builder est disponible pour les administrateurs qui disposent de l'autorisation
utilisateur Gérer les flux.

Pourquoi : si vous connaissez les autres générateurs de la plate-forme Salesforce, notamment le Générateur d'applications Lightning
ou le Générateur de communauté, votre prise en main sera immédiate.

Avec Flow Builder, nous avons rationalisé la boîte à outils afin de simplifier le choix de l'élément ou de la ressource approprié pour votre
flux. Par exemple, nous avons consolidé les éléments de données et la méthode de création de variables. Il n'est plus nécessaire de
mémoriser l'emplacement d'utilisation de la Création rapide ou de la Création d'enregistrement, ou du type de variable requis. Nous
avons également renommé quelques éléments et ressources pour plus de convivialité. Par exemple, le type de données sObject s'intitule
désormais « Enregistrement ».

Comment : Flow Builder est désormais l'outil de création de flux par défaut dans toutes les organisations, Salesforce Classic ou Lightning
Experience. Par conséquent, aucune migration n'est nécessaire. Lorsque vous modifiez un flux existant ou cliquez sur Nouveau flux,
vous ouvrez Flow Builder.

Lorsque vous utilisez Flow Builder, la seule modification est la méthode de création ou de modification de flux. Le nouveau Flow Builder
n'affecte pas le comportement de vos flux ni l'expérience d'exécution de flux par vos utilisateurs.

Ils peuvent toujours accéder aux flux avec les deux outils. Cloud Flow Designer est désactivé par défaut, mais vous pouvez le réactiver.
Dans Configuration, accédez à Paramètres d'automatisation des processus, puis désélectionnez Désactiver l'accès à Cloud Flow
Designer. Lorsque Cloud Flow Designer est réactivé, le bouton Nouveau flux dans Cloud Flow Designer est affiché dans la page
Flux. Lorsque les deux outils sont activés, un flux s'ouvre dans l'outil dans lequel il a été créé.

Remarque:

• Adobe Flash n'est plus requis pour créer un flux.

• Nous avons mis à jour les messages d'erreur de flux, y compris ceux renvoyés par Cloud Flow Designer, l'API de métadonnées
et l'API Tooling, afin de refléter la terminologie utilisée dans Flow Builder. Si vous avez écrit un code qui vérifie des chaînes
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d'erreur spécifiques, vous devez le mettre à jour. La terminologie de certains avertissements, messages d'erreur et détails de
débogage n'a pas été mise à jour pour Flow Builder ou Cloud Flow Designer.

Conception de processus et de flux : accès à des données externes, modèles de
processus et de flux, flux de demande d'aide pour les communautés
Les processus reçoivent de supers pouvoirs ! Utilisez des processus métiers prédéfinis dans des modèles que vous pouvez cloner et
personnaliser ! De plus, les processus et les flux peuvent accéder à des données stockées hors de votre organisation et répondre aux
notifications d'erreur de Salesforce. Les actions planifiées sont prises en charge dans tous les types de processus et un nouveau type de
flux est disponible.

DANS CETTE SECTION :

Création ou installation de processus métier prédéfinis que vous pouvez personnaliser

Un modèle de processus ou de flux est un processus métier de base que vous pouvez cloner afin de créer des processus métiers
personnalisés. Contrairement aux processus et aux flux créés sans modèle, si vous installez un modèle à partir d'un package géré,
vous pouvez l'ouvrir et le cloner. Même si vous élaborez vos propres modèles et n'utilisez pas de package géré, en marquant un
processus ou un flux en tant que modèle, vous l'identifiez clairement comme un processus métier de base.

Réponse à des erreurs Salesforce avec des processus ou des flux

Les processus et les flux prennent désormais en charge les événements de plate-forme standard que la plate-forme Salesforce fournit.
Événement de plate-forme Apex par lot (BatchApexErrorEvent) et Événement d'alerte de statut de la plate-forme
(PlatformStatusAlertEvent) capturent les informations sur les erreurs dans Salesforce. De la même façon qu'avec des
événements de plate-forme personnalisés, vous pouvez démarrer un processus ou reprendre un flux lorsque vous recevez des
messages concernant ces événements de plate-forme standard. Auparavant, les événements de plate-forme que les processus et
les flux prenaient en charge étaient personnalisés.

Création d'un flux permettant aux utilisateurs de communauté de demander une aide

Utilisez un flux pour permettre aux membres de communauté de demander à votre équipe de support de les rappeler. Lors de la
création d'un flux, recherchez le nouveau type Flux de demande de contact et créez l'action Créer une requête de contact client.
Après avoir créé le flux, utilisez le Générateur de communauté pour ajouter le composant à votre page.

Affichage d'une image et simplification de la capture des informations d'adresse dans vos flux

Deux nouveaux composants d'écran améliorent vos flux. Utilisez le composant Image d'affichage pour insérer des images dans des
écrans de flux. Utilisez le composant Adresse pour afficher un formulaire d'adresse complet, personnalisé avec vos paramètres.

Accès à des données extérieures à Salesforce avec des processus et des flux par l'intermédiaire d'objets externes

Automatisez un processus unique capable d'accéder aux données Salesforce et à des données stockées hors de Salesforce. Les objets
externes Salesforce Connect permettent de créer un processus ou un flux capable de référencer, de créer ou de mettre à jour des
données stockées dans un système externe. Les processus d'événement, les processus invocables, les écrans de flux et les flux lancés
automatiquement prennent tous en charge les objets externes. Les processus de modification d'enregistrement ne prennent pas
en charge les objets externes. Par conséquent, lancez un processus lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme.

Exécution d'actions planifiées dans des processus d'événement

Lorsque vous créez un processus qui démarre lors de la réception d'un événement de plate-forme, vous pouvez définir les heures
d'exécution des actions. Auparavant, seuls les processus de changement d'enregistrement prenaient en charge les actions planifiées.
Les processus d'événements peuvent en outre réaliser d'autres opérations avec les actions planifiées. Ces actions planifiées peuvent
créer ou mettre à jour des données stockées hors de Salesforce par l'intermédiaire d'objets externes. Les processus de changement
d'enregistrement ne prennent pas en charge les objets externes.
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Planification d'actions immédiates dans les processus

Vous pouvez désormais créer une planification dans le Générateur de processus qui attend zéro heure ou zéro jour, ce qui signifie
que les actions en attente sont exécutées dès que possible. Auparavant, le réglage d'une action planifiée en attente sur l'heure
actuelle nécessitait au minimum une heure. Vous pouvez utiliser des actions planifiées afin d'éviter les limitations du gouverneur,
car les actions planifiées sont exécutées dans une transaction différente de celle des actions immédiates.

Renvoi de valeurs nulles dans les formules de processus et de flux (mise à jour critique)

Cette mise à jour permet aux formules de processus et de flux de renvoyer des valeurs nulles lorsque les calculs impliquent un champ
de variable d'enregistrement nulle ou de relation de référence nulle.

Report de la mise à jour critique « Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail »

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ‘17, était programmée dans Spring ‘19, mais elle a été
reportée 1er mars 2020 GMT.

Création ou installation de processus métier prédéfinis que vous pouvez personnaliser
Un modèle de processus ou de flux est un processus métier de base que vous pouvez cloner afin de créer des processus métiers
personnalisés. Contrairement aux processus et aux flux créés sans modèle, si vous installez un modèle à partir d'un package géré, vous
pouvez l'ouvrir et le cloner. Même si vous élaborez vos propres modèles et n'utilisez pas de package géré, en marquant un processus
ou un flux en tant que modèle, vous l'identifiez clairement comme un processus métier de base.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, votre société doit utiliser un processus ou un flux légèrement différent pour chaque pays dans lequel elle
travaille. Vous pouvez créer ou installer un modèle pour le processus métier de base, puis le cloner afin de créer des processus métiers
spécifiques à chaque pays.

Comment :  pour définir un processus en tant que modèle, ouvrez-le dans le Générateur de processus, puis cliquez sur Modifier les
propriétés. Dans Modèle, sélectionnez Oui. Pour définir un flux en tant que modèle, accédez à la page de liste de flux dans la Configuration.
Recherchez le flux, cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Modèle.

Vous pouvez activer des modèles et les exécuter comme n'importe quel autre processus et flux, mais généralement les modèles restent
inactifs. Lorsque vous avez cloné un modèle et personnalisé le clone, activez le clone dans votre organisation. Si vous installez un modèle
à partir d'un package géré, puis procédez plus tard à une mise à niveau, votre modèle est remplacé par la nouvelle version, mais vos
clones ne sont pas affectés.

Remarque:

• Si vous installez un modèle de processus à partir d'un package, assurez-vous que le processus est inactif, sauf si vous souhaitez
l'exécuter activement dans votre organisation. Si vous ajoutez un modèle de processus à un package, commencez par désactiver
le processus, sauf si les installateurs souhaitent un processus actif dans leur organisation dès l'installation. Vous pouvez vérifier
le statut d'un processus dans la page de gestion des processus. Pour désactiver un processus, ouvrez-le dans le Générateur
de processus, puis cliquez sur Désactiver.

• Nous recommandons de ne pas ouvrir de modèle de flux dans Cloud Flow Designer, car cette opération désélectionne le
champ Modèle pour ces flux. Vous pouvez resélectionner le champ Modèle dans la page de détail du flux.

Mises à jour associées pour les développeurs

API de métadonnées
Le champ isTemplate a été ajouté au type de métadonnées Flow.
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API Tooling
Le champ IsTemplate a été ajouté à l'objet Flow.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Empaquetage de processus métier prédéfinis que les abonnés peuvent ouvrir et développer

Processus et flux inactifs dans les packages

Réponse à des erreurs Salesforce avec des processus ou des flux
Les processus et les flux prennent désormais en charge les événements de plate-forme standard que la plate-forme Salesforce fournit.
Événement de plate-forme Apex par lot (BatchApexErrorEvent) et Événement d'alerte de statut de la plate-forme
(PlatformStatusAlertEvent) capturent les informations sur les erreurs dans Salesforce. De la même façon qu'avec des
événements de plate-forme personnalisés, vous pouvez démarrer un processus ou reprendre un flux lorsque vous recevez des messages
concernant ces événements de plate-forme standard. Auparavant, les événements de plate-forme que les processus et les flux prenaient
en charge étaient personnalisés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : lorsque vous sélectionnez un événement de plate-forme pour démarrer un processus ou reprendre un flux, Événement de
plate-forme Apex par lot et Événement d'alerte de statut de la plate-forme sont disponibles avec les événements de plate-forme
personnalisés de votre organisation.

Par exemple, vous souhaitez personnaliser qui reçoit les erreurs de notification des stratégies Einstein Next Best Action. Ces erreurs sont
signalées dans l'événement de plate-forme Événement d'alerte de statut de la plate-forme. Créez un processus qui démarre lors de la
réception d'un message d'événement d'alerte de statut de la plate-forme. Utilisez ensuite des critères et des actions pour envoyer l'erreur
à l'utilisateur approprié.

Mises à jour associées pour les développeurs

API Tooling
Mise à jour de l'objet EventSubscription avec une nouvelle valeur pour le champ EventType.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Firing Platform Events from Batch Apex
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Création d'un flux permettant aux utilisateurs de communauté de demander une aide
Utilisez un flux pour permettre aux membres de communauté de demander à votre équipe de support de les rappeler. Lors de la création
d'un flux, recherchez le nouveau type Flux de demande de contact et créez l'action Créer une requête de contact client. Après avoir créé
le flux, utilisez le Générateur de communauté pour ajouter le composant à votre page.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Communautés : demande de rappel du support par vos clients

Affichage d'une image et simplification de la capture des informations d'adresse dans vos flux
Deux nouveaux composants d'écran améliorent vos flux. Utilisez le composant Image d'affichage pour insérer des images dans des
écrans de flux. Utilisez le composant Adresse pour afficher un formulaire d'adresse complet, personnalisé avec vos paramètres.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer. Les composants d'écran sont pris en charge uniquement dans l'exécution de flux Lightning.

Comment : Pour ajouter Image d'affichage ou Adresse à votre flux, ouvrez ou ajoutez un élément Écran dans Flow Builder. Faites glisser
le composant de votre choix vers la zone de dessin de l'écran, puis configurez ses propriétés.

Un bonus ! Le composant d'écran Adresse peut tirer parti des listes de sélection de régions, de pays et de territoires, si elles sont activées
dans votre organisation.

Pour utiliser le composant d'écran Image d'affichage, chargez des images en tant que ressources statiques dans votre organisation.
Référencez-les ensuite en configurant le composant.

Accès à des données extérieures à Salesforce avec des processus et des flux par l'intermédiaire
d'objets externes
Automatisez un processus unique capable d'accéder aux données Salesforce et à des données stockées hors de Salesforce. Les objets
externes Salesforce Connect permettent de créer un processus ou un flux capable de référencer, de créer ou de mettre à jour des données
stockées dans un système externe. Les processus d'événement, les processus invocables, les écrans de flux et les flux lancés
automatiquement prennent tous en charge les objets externes. Les processus de modification d'enregistrement ne prennent pas en
charge les objets externes. Par conséquent, lancez un processus lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic. Salesforce Connect est offert gratuitement dans l'édition
Developer et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : par exemple, lorsqu'une commande est mise à jour, un système de gestion des commandes tiers publie le message
d'événement de plate-forme pour le Statut de la commande. Lorsqu'un processus reçoit le message d'événement, il compare le numéro
de référence de commande d'un enregistrement externe au numéro de référence de commande du message d'événement. Cet exemple
suppose que l'événement de plate-forme et l'objet externe sont définis dans votre organisation.

Lorsque les données Salesforce sont modifiées dans un processus d'événement, nous devons lancer une nouvelle transaction pour
pouvoir mettre à jour les données extérieures à Salesforce. Les actions planifiées réalisent cette opération. Pour mettre à jour les données
externes dès que possible, définissez la planification sur 0 heure.
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Comment : lorsque vous sélectionnez un objet pour un processus ou un flux auquel accéder, les objets standard, personnalisés et
externes sont affichés sous forme d'options.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Platform Events Developer Guide

Exécution d'actions planifiées dans des processus d'événement

Planification d'actions immédiates dans les processus

Exécution d'actions planifiées dans des processus d'événement
Lorsque vous créez un processus qui démarre lors de la réception d'un événement de plate-forme, vous pouvez définir les heures
d'exécution des actions. Auparavant, seuls les processus de changement d'enregistrement prenaient en charge les actions planifiées.
Les processus d'événements peuvent en outre réaliser d'autres opérations avec les actions planifiées. Ces actions planifiées peuvent
créer ou mettre à jour des données stockées hors de Salesforce par l'intermédiaire d'objets externes. Les processus de changement
d'enregistrement ne prennent pas en charge les objets externes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : par exemple, lorsqu'une commande est créée, un système de gestion des commandes tiers publie le message d'événement
de plate-forme pour le Statut de la commande. Lorsqu'un processus reçoit un message d'événement, il vérifie que le statut de commande
externe est nouveau. Commande externe est un objet externe.
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Le processus crée ensuite un enregistrement de contact dans Salesforce et planifie une action pour mettre à jour le statut de la commande
externe.
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Remarque:  Lorsque les données Salesforce sont modifiées dans un processus d'événement, nous devons lancer une nouvelle
transaction pour pouvoir mettre à jour les données extérieures à Salesforce. L'action planifiée réalise cette opération. Pour mettre
à jour les données externes dès que possible, définissez la planification sur 0 heure.

Comment : lorsque vous créez un processus d'événement, les actions immédiates et planifiées sont affichées sous forme d'options.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès à des données extérieures à Salesforce avec des processus et des flux par l'intermédiaire d'objets externes

Planification d'actions immédiates dans les processus

Planification d'actions immédiates dans les processus
Vous pouvez désormais créer une planification dans le Générateur de processus qui attend zéro heure ou zéro jour, ce qui signifie que
les actions en attente sont exécutées dès que possible. Auparavant, le réglage d'une action planifiée en attente sur l'heure actuelle
nécessitait au minimum une heure. Vous pouvez utiliser des actions planifiées afin d'éviter les limitations du gouverneur, car les actions
planifiées sont exécutées dans une transaction différente de celle des actions immédiates.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.
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Comment : lorsque vous ajoutez une planification à un processus, définissez l'heure des actions à exécuter sur 0 heure.

Remarque:  Les actions sont exécutées sous une heure, mais peuvent être exécutées plus tôt selon le nombre d'actions en cours
de traitement par Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accès à des données extérieures à Salesforce avec des processus et des flux par l'intermédiaire d'objets externes

Renvoi de valeurs nulles dans les formules de processus et de flux (mise à jour critique)
Cette mise à jour permet aux formules de processus et de flux de renvoyer des valeurs nulles lorsque les calculs impliquent un champ
de variable d'enregistrement nulle ou de relation de référence nulle.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : dans des processus et des flux, une formule peut référencer le champ d'un enregistrement via un champ de variable
d'enregistrement ou de relation de référence. À l'exécution, lorsque le champ de variable d'enregistrement ou de relation de référence
est nul, la formule renvoie parfois null. Sinon, elle renvoie une exception non gérée. Avec cette mise à jour, la formule renvoie toujours
une valeur nulle lorsque le champ de variable d'enregistrement ou de relation de référence est nul. Cette mise à jour n'affecte pas les
champs de fusion.

Par exemple, lorsque vous mettez à jour un compte, un processus démarre et vérifie les critères avant d'exécuter les actions. Les critères
comprennent une formule qui référence le nom du compte parent via le champ Compte parent du compte. Le champ Compte parent
est un champ de relation de référence : [Account].Parent.Name.

Si la valeur du champ de relation de référence est nulle, la formule renvoie null. Sans cette mise à jour, la formule renvoie parfois une
exception non gérée au lieu de null.

Comment : pour tester cette mise à jour critique, nous recommandons de travailler dans une organisation sandbox. Dans Configuration,
saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Mises à jour critiques. Consultez les
détails de la mise à jour critique Vérifier la présence de variables enregistrement nulles ou de valeurs de champ de relation de référence
nulles dans les formules de processus et de flux, puis cliquez sur Activer. Testez toutes les formules de processus et de flux qui référencent
des champs de relation de référence ou des champs de variable d'enregistrement. Les processus incluent des formules dans des critères
et dans des actions. Les flux incluent des formules dans des ressources et dans la validation de composants d'entrée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques
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Report de la mise à jour critique « Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer
les notifications par e-mail »
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ‘17, était programmée dans Spring ‘19, mais elle a été
reportée 1er mars 2020 GMT.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Mises à jour critiques

Notes de publication de Summer '17 : Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par e-mail
(mise à jour critique)

Distribution de flux : flux recommandés avec Next Best Action, déploiements d'actions
guidées et Snap-Ins qui permet aux utilisateurs invités d'exécuter des flux
Une nouvelle méthode permet d'exécuter vos flux, en recommandant des flux d'écran à l'utilisateur approprié et au moment opportun
avec Einstein Next Best Action ! Nous avons également amélioré le fonctionnement des flux avec le composant Liste d'actions guidées
et les déploiements snap-in.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de stratégies d'action et Einstein Next Best Action pour recommander des flux à des utilisateurs et des membres de
communauté (globalement disponible)

Montrez vos flux aux utilisateurs appropriés et au moment opportun, avec des informations pertinentes. En utilisant Einstein Next
Best Action, vous pouvez intégrer des règles métiers, des modèles prédictifs et des données (stockées dans et hors de Salesforce)
et vous assurer ainsi de présenter les meilleurs flux aux utilisateurs appropriés.

Réutilisation des paramètres de liste d'actions guidées et affichage des flux interrompus

Créez des flux qui guident vos utilisateurs à travers une procédure à plusieurs étapes, par exemple un script d'appel, dans la liste
d'actions guidées. Pour faciliter la configuration de la liste, nous avons ajouté des déploiements que vous gérez dans la Configuration.
Les déploiements permettent de réutiliser les paramètres, par exemple les flux qui peuvent être ajoutés à la liste à l'exécution, dans
différentes pages d'enregistrement. Pour accélérer la recherche et l'exécution des flux interrompus pour les utilisateurs, la liste affiche
tous les flux interrompus de l'enregistrement.

Utilisation de Snap-Ins pour permettre aux utilisateurs invités d'exécuter des flux

Les utilisateurs non authentifiés peuvent exécuter des flux à partir de votre site Web. Choisissez ou créez un flux, puis incorporez-le
à votre site Web en utilisant un déploiement Snap-ins.

Utilisation de stratégies d'action et Einstein Next Best Action pour recommander des flux à des
utilisateurs et des membres de communauté (globalement disponible)
Montrez vos flux aux utilisateurs appropriés et au moment opportun, avec des informations pertinentes. En utilisant Einstein Next Best
Action, vous pouvez intégrer des règles métiers, des modèles prédictifs et des données (stockées dans et hors de Salesforce) et vous
assurer ainsi de présenter les meilleurs flux aux utilisateurs appropriés.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise et
Unlimited.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Next Best Action: utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (globalement disponible)

Réutilisation des paramètres de liste d'actions guidées et affichage des flux interrompus
Créez des flux qui guident vos utilisateurs à travers une procédure à plusieurs étapes, par exemple un script d'appel, dans la liste d'actions
guidées. Pour faciliter la configuration de la liste, nous avons ajouté des déploiements que vous gérez dans la Configuration. Les
déploiements permettent de réutiliser les paramètres, par exemple les flux qui peuvent être ajoutés à la liste à l'exécution, dans différentes
pages d'enregistrement. Pour accélérer la recherche et l'exécution des flux interrompus pour les utilisateurs, la liste affiche tous les flux
interrompus de l'enregistrement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Flux Lightning pour service : déploiements réutilisables et flux interrompus aisément accessibles

Utilisation de Snap-Ins pour permettre aux utilisateurs invités d'exécuter des flux
Les utilisateurs non authentifiés peuvent exécuter des flux à partir de votre site Web. Choisissez ou créez un flux, puis incorporez-le à
votre site Web en utilisant un déploiement Snap-ins.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer, en utilisant
l'extrait de code Snap-ins version 5.0 et ultérieure.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Autorisation d'exécution de flux par les utilisateurs invités

Test d'actions planifiées de processus et d'événements de reprise de flux avec Apex
Pour vous aider à fournir une couverture de test élargie pour les automatisations en arrière-plan, la méthode Apex stopTest  exécute
les actions planifiées en attente des processus et reprend les flux en attente d'un événement de reprise temporel. Auparavant, les tests
Apex tests pouvaient démarrer des processus et des flux automatiquement lancés, mais ils ne pouvaient pas valider des actions planifiées
ou la reprise d'un flux.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : La méthode stopTest  marque l'endroit dans votre code où le test se termine. Lorsque stopTest  est exécutée, tous
les processus asynchrones sont exécutés de façon synchrone.

Pour des tests Apex qui déclenchent des processus de modification d'enregistrement (élaborés dans le Générateur de processus), la
méthode stopTest  exécute des actions planifiées pour n'importe quelle date, même si le groupe de critères inclut plusieurs
planifications. Avec les tests Apex qui déclenchent des processus d'événement (élaborés dans le Générateur de processus), publiez
l'événement, puis utilisez la méthode Test.getEventBus().deliver()  pour démarrer le processus. Utilisez la méthode
stopTest  pour exécuter les actions planifiées associées.
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Pour des tests Apex qui déclenchent des flux automatiquement lancés avec des éléments Pause, la méthode stopTest  reprend le
flux et exécute les éléments restants. Pour chaque élément Pause en attente d'un événement de reprise temporel, le flux reprend et
exécute tous les éléments du parcours.

Mises à jour associées pour les développeurs
Apex

Méthode modifiée dans System.Test  : stopTest()

Salesforce Connect : limites augmentées, validateur de connexion, et plus
encore
Nous avons ajouté des outils de construction et d'interaction avec les connexions à des systèmes de données externes. Nous avons
augmenté les limites par heure et par organisation définies par défaut dans Salesforce Connect pour les appels externes Odata et les
nouvelles lignes récupérées ou créées. Testez et dépannez vos connexions à des objets externes en utilisant le validateur, un outil de
diagnostic intégré. Vous bénéficiez en plus d'un adaptateur Odata 2.0 amélioré.

DANS CETTE SECTION :

Simplification du suivi des modifications des données d'objets externes (bêta)

Suivez les modifications apportées à des données stockées hors de votre organisation Salesforce, avec la Capture des modifications
des données externes. Auparavant, vous deviez contacter le Service client de Salesforce pour l'activer. Elle est désormais définie par
défaut lorsque vous l'avez activée. La Capture des modifications des données externes s'intitulait Suivi des modifications des données
externes dans sa version pilote Winter ’18, et a été renommée Déclencheurs dans sa version bêta Spring ’19.

Connexion de vos utilisateurs à plus de données externes avec l'augmentation des limites horaires

Nous avons augmenté les limites par heure et par organisation définies par défaut dans Salesforce Connect pour les appels externes
OData et les nouvelles lignes récupérées ou créées. Grâce à l'augmentation des limites, les utilisateurs peuvent consulter et modifier
davantage de données stockées hors de votre organisation Salesforce.

Validation de vos connexions aux données d'objets externes

Testez et dépannez vos connexions à des objets externes en utilisant le validateur, un outil de diagnostic intégré. En quelques clics
seulement, le validateur vérifie que votre objet externe, provenant de sources de données Apex et OData, est connecté et répond
correctement. Si le test échoue, vous recevez des messages faciles à comprendre qui vous aident à réparer la connexion.

Adaptateur OData 2.0 amélioré pour Salesforce Connect

Si vous utilisez l'adaptateur OData 2.0 avec Salesforce Connect, vous allez bénéficier d'améliorations. Pour vous préparer, vérifiez
que vos sources de données externes qui se connectent en utilisant l'adaptateur OData 2.0 peuvent décoder les URL encodées.
Cependant, si vous respectez les normes HTTP, vous êtes en conformité.

Utilisation d'objets externes dans des processus et des flux

Vous pouvez désormais utiliser des données externes dans des flux et des processus autres que des processus de modification
d'enregistrement. Cette prise en charge élargit votre boîte à outil par clic et sans code. Vous pouvez ainsi élaborer des scripts d'appels
pour des agents de support avec Salesforce et des données externes, créer des e-mails automatisés qui intègrent des données
externes, et davantage.

Mises à jour associées pour les développeurs
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Simplification du suivi des modifications des données d'objets externes (bêta)
Suivez les modifications apportées à des données stockées hors de votre organisation Salesforce, avec la Capture des modifications des
données externes. Auparavant, vous deviez contacter le Service client de Salesforce pour l'activer. Elle est désormais définie par défaut
lorsque vous l'avez activée. La Capture des modifications des données externes s'intitulait Suivi des modifications des données externes
dans sa version pilote Winter ’18, et a été renommée Déclencheurs dans sa version bêta Spring ’19.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans le cadre de Salesforce Connect en utilisant
l'adaptateur OData 4.0. Salesforce Connect est offert gratuitement dans l'édition Developer et moyennant un coût supplémentaire dans
les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Capture des modifications des données externes correspond à un aperçu et n'est
pas considérée comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette
fonctionnalité à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités
globalement disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme,
et nous pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée
en production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout
préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits
réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce
associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité
dans votre organisation, contactez Salesforce.

Comment : Pour activer le suivi des modifications dans une source de données, dans Configuration, saisissez Source de données
externes  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Source de données externes. Sélectionnez votre source de données
externes, puis Éligible la capture des modifications des données. Saisissez ensuite l'intervalle d'interrogation.

Vous pouvez également afficher vos entités sélectionnées sur l'écran Capture des données de modification après avoir activé la case à
cocher Suivre les modifications des données dans les objets externes.
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Connexion de vos utilisateurs à plus de données externes avec l'augmentation des
limites horaires
Nous avons augmenté les limites par heure et par organisation définies par défaut dans Salesforce Connect pour les appels externes
OData et les nouvelles lignes récupérées ou créées. Grâce à l'augmentation des limites, les utilisateurs peuvent consulter et modifier
davantage de données stockées hors de votre organisation Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans le cadre de Salesforce Connect. Salesforce Connect
est offert gratuitement dans l'édition Developer et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et
Unlimited.

20 000Nombre maximal d'appels externes OData par heure.

100 000Nombre maximal de lignes accédées par heure. Cette limitation ne s'applique pas aux :

• Sources de données externes avec des volumes de données élevés

• Lignes récupérées uniquement en tant que résultats de recherche, et pas ouvertes ni modifiées

• Autres lignes qui ont déjà été récupérées

Pour éviter d'atteindre accidentellement cette limite, suivez votre limite en appels externes par heure avec
la ressource limits de l'API REST Lightning, en utilisant la limite HourlyLongTermIdMapping.

Validation de vos connexions aux données d'objets externes
Testez et dépannez vos connexions à des objets externes en utilisant le validateur, un outil de diagnostic intégré. En quelques clics
seulement, le validateur vérifie que votre objet externe, provenant de sources de données Apex et OData, est connecté et répond
correctement. Si le test échoue, vous recevez des messages faciles à comprendre qui vous aident à réparer la connexion.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans le cadre de Salesforce Connect. Salesforce Connect
est offert gratuitement dans l'édition Developer et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et
Unlimited.

Adaptateur OData 2.0 amélioré pour Salesforce Connect
Si vous utilisez l'adaptateur OData 2.0 avec Salesforce Connect, vous allez bénéficier d'améliorations. Pour vous préparer, vérifiez que
vos sources de données externes qui se connectent en utilisant l'adaptateur OData 2.0 peuvent décoder les URL encodées. Cependant,
si vous respectez les normes HTTP, vous êtes en conformité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans le cadre de Salesforce Connect. Salesforce Connect
est offert gratuitement dans l'édition Developer et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et
Unlimited.

Utilisation d'objets externes dans des processus et des flux
Vous pouvez désormais utiliser des données externes dans des flux et des processus autres que des processus de modification
d'enregistrement. Cette prise en charge élargit votre boîte à outil par clic et sans code. Vous pouvez ainsi élaborer des scripts d'appels
pour des agents de support avec Salesforce et des données externes, créer des e-mails automatisés qui intègrent des données externes,
et davantage.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans le cadre de Salesforce Connect. Salesforce Connect
est offert gratuitement dans l'édition Developer et moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et
Unlimited.

Mises à jour associées pour les développeurs
Ressource Limits

La ressource limits contient les nouvelles limites suivantes : HourlyLongTermIdMapping et HourlyShortTermIdMapping.

Niveaux d'accès mis à jour
Les niveaux d'accès ont changé pour les utilisateurs sans identifiants uniques définis pour les objets ExternalDataSource,
BackgroundOperation, NamedCredential et ExternalDataUserAuth. La resynchronisation d'une source de données externes accorde
désormais l'accès à la sécurité au niveau du champ aux utilisateurs dont le profil est identique à celui de l'utilisateur qui a initié la
resynchronisation. Vérifiez les niveaux d'accès aux champs pour vous assurer que vos utilisateurs disposent des autorisations
appropriées.

Générateur d’applications Lightning : basculement de modèle et nouveaux
composants
Appliquez un nouveau modèle à n'importe quelle page Lightning sans créer une page. Tirez parti des nouveaux composants pour
améliorer vos pages d'enregistrement et volets d'application de messagerie.

DANS CETTE SECTION :

Basculement de votre page Lightning vers un autre modèle

Vous n'aimez pas la présentation d'une page Lightning ? Vos besoins métiers ont évolué ? En quelques clics seulement, vous pouvez
désormais changer le modèle d'une page Lightning.
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Suggestion de recommandations et d'offres à vos utilisateurs Lightning Experience (globalement disponible)

Orientez vos utilisateurs vers la meilleure action suivante avec le composant Einstein Next Best Action. Ce composant est disponible
dans les pages d'enregistrement Lightning. Il utilise des stratégies qui s'appliquent aux règles métiers de votre organisation pour
afficher des offres et des actions sensibles au contexte, par exemple une mise à niveau, une remise ou un service. Vous définissez
les conditions et les règles qui déterminent les recommandations à afficher à vos utilisateurs. Ce composant est disponible dans le
cadre de la fonctionnalité Einstein Next Best Action.

Ajout de documents Quip directement à des enregistrements Salesforce (bêta)

Intégrez des documents, feuilles de calcul, diapositives et salles de chat Quip directement dans vos applications Salesforce avec le
nouveau composant Document Quip. Vos utilisateurs se familiarisent avec les fonctionnalités de Quip, notamment l'édition enrichie,
les mises à jour en temps réel, les commentaires et les @mentions, sans quitter Salesforce. Vous pouvez également créer des modèles
pour rationaliser le workflow de votre équipe.

Ajout du composant File d'attente des travaux aux volets d'application de messagerie

Permettez à vos commerciaux d'utiliser la file d'attente des travaux High Velocity Sales de Salesforce directement dans Microsoft®

Outlook® et Gmail™.

Utilisation de l'éditeur de texte Quill par le composant Texte enrichi

Pour garantir le fonctionnement du composant Texte enrichi avec Lightning Locker, nous avons changé son éditeur de texte de
CKEditor à Quill.

Modification des étiquettes de modèle de page Lightning standard

Dans le cadre de la fonctionnalité de basculement du modèle de page Lightning, nous avons revu les titres, les descriptions et les
noms de zone de certains modèles de page. Nous avons remplacé « Colonne » par « Zone », et amélioré le texte de description des
modèles. Ces modifications sont mineures. La structure et les fonctionnalités des modèles restent inchangées.

Amélioration des étiquettes de facteurs de forme dans les règles de visibilité des composants

Lors de la création de règles de visibilité pour des composants, les valeurs de facteur de forme sont plus intuitives. Dans la version
Winter ’19, nous avons tout d'abord changé les valeurs de facteur de forme du champ Valeur de Petit, Moyen et Grand en Téléphone,
Tablette et Bureau. Ensuite, dans la version Spring ’19, nous avons mis à jour le texte des filtres pour refléter les valeurs Téléphone,
Tablette et Bureau.

Basculement de votre page Lightning vers un autre modèle
Vous n'aimez pas la présentation d'une page Lightning ? Vos besoins métiers ont évolué ? En quelques clics seulement, vous pouvez
désormais changer le modèle d'une page Lightning.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : lorsque vous visualisez les propriétés d'une page Lightning dans le Générateur d'applications Lightning, cliquez sur Modifier
en regard du champ Modèle pour démarrer le processus de basculement de modèle.
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Suggestion de recommandations et d'offres à vos utilisateurs Lightning Experience
(globalement disponible)
Orientez vos utilisateurs vers la meilleure action suivante avec le composant Einstein Next Best Action. Ce composant est disponible
dans les pages d'enregistrement Lightning. Il utilise des stratégies qui s'appliquent aux règles métiers de votre organisation pour afficher
des offres et des actions sensibles au contexte, par exemple une mise à niveau, une remise ou un service. Vous définissez les conditions
et les règles qui déterminent les recommandations à afficher à vos utilisateurs. Ce composant est disponible dans le cadre de la
fonctionnalité Einstein Next Best Action.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Essentials, Professional, Enterprise et
Unlimited.

Comment : lorsqu'un utilisateur accepte une suggestion, un flux d'écran est lancé. Pour pouvoir exécuter un flux, l'autorisation Exécuter
des flux ou le champ Utilisateur de flux doit être activé dans la page de détail de l'utilisateur.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Einstein Next Best Action: utilisation de stratégies pour recommander des actions et des offres (globalement disponible)

Aide de Salesforce : Composant Einstein Next Best Action (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Ajout de documents Quip directement à des enregistrements Salesforce (bêta)
Intégrez des documents, feuilles de calcul, diapositives et salles de chat Quip directement dans vos applications Salesforce avec le
nouveau composant Document Quip. Vos utilisateurs se familiarisent avec les fonctionnalités de Quip, notamment l'édition enrichie, les
mises à jour en temps réel, les commentaires et les @mentions, sans quitter Salesforce. Vous pouvez également créer des modèles pour
rationaliser le workflow de votre équipe.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Performance, Unlimited et Developer. Cette
modification s'applique uniquement aux applications Lightning.
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Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le composant Document Quip correspond à un aperçu et ne fait pas partie des «
Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion
et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce
ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout
moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte
en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant
de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et
obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Qui : disponible dans les organisations qui possèdent un plan Quip Enterprise ou une évaluation gratuite.

Pourquoi : les utilisateurs peuvent collaborer sur des documents directement depuis l'emplacement où ils travaillent, sans changer
d'application. Tous les documents créés à partir d'un composant Document Quip sont automatiquement joints en tant que fichiers à
l'enregistrement Salesforce.

Mettez à jour les documents directement dans l'enregistrement, ou agrandissez-les dans une vue modale pour une expérience d'édition
enrichie. Affichez l'historique des modifications d'un document, participez à la conversation et partagez le document avec de nouveaux
collaborateurs sans quitter l'onglet de votre navigateur. Les commentaires, les @mentions, les Live Apps et les autres fonctionnalités
interactives de Quip fonctionnent de la même façon que dans les applications Quip sur le Web et pour ordinateur de bureau.
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Pour véritablement accélérer et rationaliser votre workflow, créez des modèles. Vous pouvez configurer n'importe quel document Quip
en tant que modèle, que votre équipe peut utiliser pour créer rapidement des documents dans des enregistrements Salesforce. Vous
pouvez même remplir automatiquement les nouveaux documents avec des champs standard et personnalisés de l'enregistrement en
utilisant une syntaxe de publipostage. Imaginez les possibilités : standardisation du recueil d'informations, suivi des activités commerciales
ou création de listes de contrôle pour l'équipe.

Comment : connectez votre organisation à votre site Quip en suivant la configuration Quip guidée. Dans Configuration, utilisez la case
Recherche rapide pour trouver Quip et suivez les étapes. Ouvrez le Générateur d'applications Lightning, puis faites glisser le composant
Document Quip vers une page d'enregistrement. Terminez ensuite la configuration du composant dans le Générateur d'applications
Lightning.

Ajout du composant File d'attente des travaux aux volets d'application de messagerie
Permettez à vos commerciaux d'utiliser la file d'attente des travaux High Velocity Sales de Salesforce directement dans Microsoft® Outlook®

et Gmail™.
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Où :  cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : les sociétés qui ont activé High Velocity Sales et Inbox peuvent ajouter le composant File d'attente des travaux à leur application
de messagerie.

Comment : pour optimiser l'expérience, nous recommandons d'ajouter un onglet au composant Onglet de l'intégration Outlook et de
placer le composant File d'attente des travaux dans un nouvel onglet. Insérez le composant dans chaque volet attribué aux commerciaux
qui utilisent les fonctionnalités High Velocity Sales.

Utilisation de l'éditeur de texte Quill par le composant Texte enrichi
Pour garantir le fonctionnement du composant Texte enrichi avec Lightning Locker, nous avons changé son éditeur de texte de CKEditor
à Quill.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : l'éditeur de texte Quill présente quelques différences, comme suit.

• L'éditeur Quill prend charge une autre famille de police que CKEditor. Le texte de votre composant reste affiché dans l'ancienne
police jusqu'à ce que vous le modifiez. Quill prend en charge les polices Arial, Courier, Garamond, Salesforce Sans, Tahoma, Times
New Roman et Verdana.

• L'API Quill renvoie chaque ligne de texte à la ligne avec des balises <p> </p>. Les balises peuvent augmenter le nombre de
caractères dans la valeur API du texte enrichi lorsque vous enregistrez le texte. Si vous recevez un avertissement de longueur maximale,
divisez le texte en deux composants Texte enrichi.

• Le panneau de l'éditeur de lien de Quill offre moins d'options que celui de CKEditor. Par exemple, le panneau Quill ne contient pas
les options de menu Link Type ni Target, mais vous pouvez spécifier ces options manuellement.

• Dans Quill, la couleur du texte par défaut dans l'éditeur est gris, mais le texte est restitué en noir.

• La sélection d'un texte à l'aide de raccourcis clavier, par exemple Cmd+A, suivie de la saisie d'un nouveau texte entraîne la réinitialisation
de la mise en forme du texte existant.

Modification des étiquettes de modèle de page Lightning standard
Dans le cadre de la fonctionnalité de basculement du modèle de page Lightning, nous avons revu les titres, les descriptions et les noms
de zone de certains modèles de page. Nous avons remplacé « Colonne » par « Zone », et amélioré le texte de description des modèles.
Ces modifications sont mineures. La structure et les fonctionnalités des modèles restent inchangées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Amélioration des étiquettes de facteurs de forme dans les règles de visibilité des
composants
Lors de la création de règles de visibilité pour des composants, les valeurs de facteur de forme sont plus intuitives. Dans la version Winter
’19, nous avons tout d'abord changé les valeurs de facteur de forme du champ Valeur de Petit, Moyen et Grand en Téléphone, Tablette
et Bureau. Ensuite, dans la version Spring ’19, nous avons mis à jour le texte des filtres pour refléter les valeurs Téléphone, Tablette et
Bureau.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : par exemple, lorsque vous sélectionnez la valeur Téléphone dans les critères de la règle, elle s'applique au texte du filtre.
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Protection des données et confidentialité : préférences de consentement
plus précises
Suivez les préférences de confidentialité des données avec plus de précision en utilisant de nouveaux objets et de nouveaux champs.
De nouveaux champs de métadonnées facilitent le classement des données confidentielles des clients.

DANS CETTE SECTION :

Ajustement du suivi de la confidentialité des données avec de nouveaux objets

Suivez les préférences de confidentialité des données avec plus de précision en utilisant de nouveaux objets : Consentement du
type de point de contact, Motif d’utilisation des données et Bases juridiques d'utilisation des données. Vous pouvez par exemple
indiquer qu'un client accepte d'être contacté par e-mail, mais pas par téléphone ou courrier. Vous pouvez également définir des
catégories qui précisent la nature d'un contact, par exemple Facturation. Vous pouvez également spécifier la base juridique sur
laquelle s'appuyer pour contacter un client contre sa volonté.

Combinaison de demandes d'API de consentement dans un seul appel avec le point de terminaison Multiaction

Vous pouvez désormais combiner plusieurs requêtes dans un seul appel en utilisant le point de terminaison multiaction de l'API de
consentement. Découvrez si vous pouvez envoyer un e-mail, enregistrer le profil ou suivre un client en utilisant un seul appel.

Fusion des enregistrements de confidentialité des données dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais fusionner les enregistrements de confidentialité des données basés sur l'objet Individu de la même façon
que vous fusionnez les autres enregistrements, notamment les pistes et les comptes.

Ajout d'informations démographiques à vos enregistrements de confidentialité des données

Les enregistrements de confidentialité des données basés sur l'objet Individu comprennent désormais des champs qui stockent des
informations démographiques telles que la fonction, la propriété immobilière et le service militaire. Vous pouvez accéder à ces
champs en configurant la présentation de page de vos enregistrements de confidentialité des données.

Rapport sur l'historique des champs des enregistrements de confidentialité des données

Vous pouvez désormais recueillir l'historique des champs des enregistrements de confidentialité de données basés sur l'objet Individu
avec le nouveau rapport d'historique de l'individu. Le type de rapport standard est disponible dans les organisations dans lesquelles
la fonctionnalité Protection des données et confidentialité est activée.

Classification de vos données confidentielles pour prendre en charge vos politiques de gestion des données (bêta)

Classez vos données conformément à vos politiques de gestion des données. Enregistrez le propriétaire des données, l'utilisation
des champs et la sensibilité des données dans n'importe quel champ. Vous pouvez ensuite appliquer une valeur de niveau de
sensibilité des données par défaut à l'ensemble des contacts, des pistes, des comptes personnels et des utilisateurs.
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Ajustement du suivi de la confidentialité des données avec de nouveaux objets
Suivez les préférences de confidentialité des données avec plus de précision en utilisant de nouveaux objets : Consentement du type
de point de contact, Motif d’utilisation des données et Bases juridiques d'utilisation des données. Vous pouvez par exemple indiquer
qu'un client accepte d'être contacté par e-mail, mais pas par téléphone ou courrier. Vous pouvez également définir des catégories qui
précisent la nature d'un contact, par exemple Facturation. Vous pouvez également spécifier la base juridique sur laquelle s'appuyer pour
contacter un client contre sa volonté.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.

Comment : dans Configuration, saisissez Protection des données et confidentialité  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Protection des données et confidentialité. Cliquez sur Modifier, sélectionnez Rendre les informations
de protection des données disponibles dans les enregistrements, puis cliquez sur Enregistrer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Objets de gestion du consentement

Combinaison de demandes d'API de consentement dans un seul appel avec le point
de terminaison Multiaction
Vous pouvez désormais combiner plusieurs requêtes dans un seul appel en utilisant le point de terminaison multiaction de l'API de
consentement. Découvrez si vous pouvez envoyer un e-mail, enregistrer le profil ou suivre un client en utilisant un seul appel.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.

Qui : l'API nécessite l'autorisation utilisateur Afficher toutes les données ou Autoriser l'utilisateur à accéder aux données privées.

Fusion des enregistrements de confidentialité des données dans Lightning Experience
Vous pouvez désormais fusionner les enregistrements de confidentialité des données basés sur l'objet Individu de la même façon que
vous fusionnez les autres enregistrements, notamment les pistes et les comptes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions.

Comment : pour accéder aux enregistrements de confidentialité des données basés sur l'objet Individu, activez Protection des données
et confidentialité. Dans Configuration, saisissez Protection des données et confidentialité  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Protection des données et confidentialité. Cliquez sur Modifier, sélectionnez Rendre les informations
de protection des données disponibles dans les enregistrements, puis cliquez sur Enregistrer.

Ajout d'informations démographiques à vos enregistrements de confidentialité des
données
Les enregistrements de confidentialité des données basés sur l'objet Individu comprennent désormais des champs qui stockent des
informations démographiques telles que la fonction, la propriété immobilière et le service militaire. Vous pouvez accéder à ces champs
en configurant la présentation de page de vos enregistrements de confidentialité des données.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.

Comment : pour accéder aux enregistrements de confidentialité des données basés sur l'objet Individu, activez Protection des données
et confidentialité. Dans Configuration, saisissez Protection des données et confidentialité  dans la case Recherche
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rapide, puis sélectionnez Protection des données et confidentialité. Cliquez sur Modifier, sélectionnez Rendre les informations
de protection des données disponibles dans les enregistrements, puis cliquez sur Enregistrer.

Rapport sur l'historique des champs des enregistrements de confidentialité des
données
Vous pouvez désormais recueillir l'historique des champs des enregistrements de confidentialité de données basés sur l'objet Individu
avec le nouveau rapport d'historique de l'individu. Le type de rapport standard est disponible dans les organisations dans lesquelles la
fonctionnalité Protection des données et confidentialité est activée.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.

Comment : pour accéder aux enregistrements de confidentialité des données basés sur l'objet Individu, activez Protection des données
et confidentialité. Dans Configuration, saisissez Protection des données et confidentialité  dans la case Recherche
rapide, puis sélectionnez Protection des données et confidentialité. Cliquez sur Modifier, sélectionnez Rendre les informations
de protection des données disponibles dans les enregistrements, puis cliquez sur Enregistrer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Types de rapport standard

Classification de vos données confidentielles pour prendre en charge vos politiques
de gestion des données (bêta)
Classez vos données conformément à vos politiques de gestion des données. Enregistrez le propriétaire des données, l'utilisation des
champs et la sensibilité des données dans n'importe quel champ. Vous pouvez ensuite appliquer une valeur de niveau de sensibilité
des données par défaut à l'ensemble des contacts, des pistes, des comptes personnels et des utilisateurs.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la classification des données correspond à un aperçu et n'est pas considérée comme
un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter
à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est
offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage
résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce
et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur la Classification des
données dans le groupe Data Classification de la Trailblazer Community.

Qui : Pour pouvoir modifier ou afficher les champs de classification des données, l'autorisation Personnaliser l'application ou Modifier
la classification des données est requise.

Comment : dans Configuration, saisissez Classification des données  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite
Activer les champs de métadonnées de classification des données.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Classification des données confidentielles pour prendre en charge les politiques de gestion des données
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Globalisation : nouvelles langues et amélioration de la présentation de
droite à gauche
Nous avons ajouté 10 nouvelles langues de plate-forme, pour faciliter votre communication avec des clients en Inde et en Afrique du
Sud. Nous avons également amélioré la prise en charge des langues de droite à gauche dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Communication avec plus de clients grâce aux nouvelles langues de plate-forme

Nous avons ajouté 10 langues et paramètres régionaux pour nos clients en Afrique du Sud et en Inde. Ces langues sont disponibles
en tant que langues de plate-forme.

Nouvelle direction avec les langues de droite à gauche (bêta)

Pour faciliter la tâche des utilisateurs qui travaillent dans des langues de droite à gauche (RTL), les colonnes et les menus latéraux se
lisent de droite à gauche, et le texte est aligné en conséquence. Cette présentation de droite à gauche est disponible dans les langues
suivantes : Arabe, Hébreu et Ourdou. L'Arabe et l'Hébreu sont désormais disponibles en tant que langues d'utilisateur final dans
Lightning Experience, alors que l'Ourdou est disponible en tant que langue de plate-forme.

Prise en charge de la traduction des enquêtes par le système de traduction

Parlez la même langue que vos clients. Communiquez avec votre audience internationale en traduisant vos enquêtes dans plus de
10 langues. Les participants internes à votre organisation affichent les enquêtes dans leur langue par défaut. Les participants extérieurs
à votre organisation peuvent sélectionner dans une liste la langue dans laquelle l'enquête est traduite.

Communication avec plus de clients grâce aux nouvelles langues de plate-forme
Nous avons ajouté 10 langues et paramètres régionaux pour nos clients en Afrique du Sud et en Inde. Ces langues sont disponibles en
tant que langues de plate-forme.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.

Pourquoi : nous avons ajouté la prise en charge des langues et des paramètres régionaux suivants :

• Afrikaans (Afrique du Sud)

• Gujarati (Inde)

• Kannada (Inde)

• Malayalam (Inde)

• Marathi (Inde)

• Russe (Kazakhstan)

• Swahili (Kenya)

• Telugu (Inde)

• Xhosa (Afrique du Sud)

• Zoulou (Afrique du Sud)

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Langues prises en charge

Aide de Salesforce : Paramètres régionaux pris en charge

Aide de Salesforce : Formats de date et d'heure pris en charge
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Nouvelle direction avec les langues de droite à gauche (bêta)
Pour faciliter la tâche des utilisateurs qui travaillent dans des langues de droite à gauche (RTL), les colonnes et les menus latéraux se
lisent de droite à gauche, et le texte est aligné en conséquence. Cette présentation de droite à gauche est disponible dans les langues
suivantes : Arabe, Hébreu et Ourdou. L'Arabe et l'Hébreu sont désormais disponibles en tant que langues d'utilisateur final dans Lightning
Experience, alors que l'Ourdou est disponible en tant que langue de plate-forme.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com.

En tant que fonctionnalité bêta, la prise en charge des langues de droite à gauche correspond à un aperçu et n'est pas considérée comme
un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule discrétion
et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Salesforce ne
garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter à tout moment.
Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est offerte en l'état, n'est
pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage résultant de cette fonctionnalité
ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce et obligations à l'égard des Services,
ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.
Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur la prise en charge des langues de droite à gauche en cliquant sur ?, puis
en sélectionnant Formulez des commentaires sur Salesforce.

Pourquoi : Nous avons amélioré la présentation pour les langues RTL afin de vous offrir un environnement familier.

Par exemple, voici la présentation de gauche à droite en Anglais dans Lightning Experience.

Voici la même présentation en Hébreu, de droite à gauche.
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Comment : pour activer la prise en charge des langues RTL dans Lightning Experience, dans la Configuration, saisissez Interface
utilisateur  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Interface utilisateur. Sélectionnez ensuite Activer la prise en
charge droite-à-gauche Lightning (bêta).

Lorsque vous avez activé la prise en charge des langues RTL, un utilisateur peut sélectionner la présentation RTL. Dans les paramètres
personnels, saisissez Langue et fuseau horaire  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Langues et fuseau horaire.
Sélectionnez Activer la prise en charge droite-à-gauche (RTL) Lightning (bêta).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Modification des paramètres de langue et des paramètres régionaux

Prise en charge de la traduction des enquêtes par le système de traduction
Parlez la même langue que vos clients. Communiquez avec votre audience internationale en traduisant vos enquêtes dans plus de 10
langues. Les participants internes à votre organisation affichent les enquêtes dans leur langue par défaut. Les participants extérieurs à
votre organisation peuvent sélectionner dans une liste la langue dans laquelle l'enquête est traduite.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience avec les éditions Professional, Enterprise, Developer et Unlimited dans lesquelles
les Enquêtes Salesforce sont activées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Traduction de vos enquêtes

Partage : partage basé sur le territoire et amélioration de la documentation
La Gestion des territoires d'entreprise prend en charge de nouvelles options de partage. Nous avons également actualisé la documentation
relative aux Règles de partage dans l'aide de Salesforce, qui est plus concise et informative.
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DANS CETTE SECTION :

Nouvelles options de partage avec la Gestion des territoires d'entreprise

Si vous utilisez la Gestion des territoires d'entreprise, vous pouvez désormais définir des règles de partage basées sur les utilisateurs
attribués à des territoires spécifiques. Vous pouvez ajouter des commerciaux à des groupes et à des files d'attente en fonction de
l'attribution à un territoire. Vous pouvez également partager des dossiers de rapport, des dossiers de tableau de bord et des vues
de liste par territoire.

Amélioration de la documentation sur les règles de partage

Nous avons actualisé la documentation sur les règles de partage dans l'aide de Salesforce afin de faciliter l'accès aux informations
dont vous avez besoin.

Nouvelles options de partage avec la Gestion des territoires d'entreprise
Si vous utilisez la Gestion des territoires d'entreprise, vous pouvez désormais définir des règles de partage basées sur les utilisateurs
attribués à des territoires spécifiques. Vous pouvez ajouter des commerciaux à des groupes et à des files d'attente en fonction de
l'attribution à un territoire. Vous pouvez également partager des dossiers de rapport, des dossiers de tableau de bord et des vues de liste
par territoire.

Où : ces modifications s'appliquent à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Performance et Developer, et les
éditions dans Enterprise et Unlimited avec Sales Cloud. Dans Salesforce Classic, ces éditions permettent aux commerciaux de partager
manuellement des enregistrements par territoire.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Octroi de l'accès aux dossiers d'enregistrement, de rapport et de tableau de bord, et aux vues de liste par territoire

Ajout de commerciaux à des groupes et à des files d'attente en fonction de l'attribution à un territoire

Partage d'enregistrements individuels par territoire

Activation du partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise (mise à jour critique)

Amélioration de la documentation sur les règles de partage
Nous avons actualisé la documentation sur les règles de partage dans l'aide de Salesforce afin de faciliter l'accès aux informations dont
vous avez besoin.

Où : les règles de partage sont disponibles avec Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : nous avons rapporté les améliorations suivantes :

• Remplacement des pages d'instructions répétitives pour des objets individuels par des descriptions plus concises sur la création et
la modification de règles de partage.

• Ajout d'information sur les règles de partage basées sur le propriétaire et basées sur des critères.
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• Consolidation des informations disponibles pour les règles de partage.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Règles de partage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création de règles de partage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Modification des règles de partage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Types de règle de partage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Considérations relatives aux règles de partage (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la
version)

Configuration générale : Big Objects dans la Configuration et pages
d'accueil par défaut des applications
Vous n'êtes plus limité(e) à l'API des métadonnées. Vous pouvez désormais créer un big object directement depuis la Configuration.
Montrez aux utilisateurs la page d'accueil la plus adaptée à leur activité en attribuant des pages d'accueil par défaut par application.

DANS CETTE SECTION :

Création de Big Objects personnalisés depuis la Configuration

Un big object stocke et gère nativement une quantité importante de données sur la plate-forme Salesforce. Vous pouvez archiver
les données d'autres objets ou importer dans un big object des jeux de données volumineux à partir de systèmes externes pour
obtenir une vue panoramique de vos clients. Les big objects offre des performances constantes, que vous ayez 1 million, 100 millions
ou 1 milliard d'enregistrements. Auparavant, la création d'un big object nécessitait d'utiliser l'API de métadonnées. Désormais, si
vous préférez ne pas utiliser l'API, vous pouvez créer un big object dans la Configuration, définir ses champs et construire l'index qui
définit comment le big object est interrogé.

Attribution de pages d'accueil par défaut basées sur l'application Lightning

Assurez-vous que les utilisateurs affichent une page d'accueil adaptée à leur activité en attribuant des pages d'accueil par défaut
par application. Pour les utilisateurs de l'application, la page d'accueil par défaut de l'organisation est remplacée par celle de
l'application. Si vous créez des attributions jointes d'application et de profil, ces attributions de pages d'accueil remplacent toutes
les autres.

Attributions de profil de page d'accueil non modifiables pour les applications Classic visibles dans Lightning

Dans la fonctionnalité d'attribution de pages d'accueil par défaut par l'application, nous avons changé la possibilité de configurer
les attributions de page d'accueil Lightning personnalisée pour les utilisateurs qui travaillent dans des applications Classic visibles
dans Lightning Experience. Si vous aviez des attributions de profil de page d'accueil Lightning personnalisée avant la version Spring
’19, les pages d'accueil basées sur le profil restent affichées normalement pour les utilisateurs qui travaillent avec des applications
Classic visibles dans Lightning Experience. Cependant, les attributions de profil de page d'accueil de ces applications Classic sont
désormais en lecture seule, vous ne pouvez plus les modifier.

Vérification des références d'un champ avant de le modifier (bêta)

Dans une organisation sandbox, en un simple clic vous pouvez consulter les références à un champ personnalisé, par exemple dans
une formule, une présentation ou une classe Apex. Le nouveau bouton Emplacement d'utilisation ? indique l'emplacement
l'utilisation d'un champ et d'affichage des modifications apportées au champ. Vous pouvez communiquer des modifications à
d'autres personnes qui utilisent le champ dans une formule ou dans un autre contexte.

Insertion de noms Apex réservés dans un schéma de services externes

Vous pouvez oublier la liste des termes à éviter. Les noms de variable de votre schéma de services externe peuvent désormais utiliser
n'importe quel terme de votre choix, y compris « end », « number », « object » et « transaction ».
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Ajout d'un préfixe d'espace de noms aux propriétés pageReference.state et aux paramètres query

Comme nous l'avons indiqué dans les notes de publication de la version Spring ’19, cette mise à jour critique corrige un problème
de conflit de noms entre les composants de package. Un préfixe d'espace de noms différencie votre package et son contenu des
packages d'autres développeurs. Le préfixe d'espace de noms empêche les conflits de nom de paramètre state ou query entre les
composants. Les paramètres query et les propriétés pageReference.state  doivent avoir un préfixe d'espace de noms. Sinon,
cette mise à jour critique les retire des URL de l'organisation. Cette mise à jour est activée le 17 mai 2019 pour la version Summer
’19.

Envoi de l'ID de session en toute sécurité avec les messages sortants

Pour protéger les données de session sensibles, le protocole HTTPS s'applique désormais aux notifications de message sortant qui
contiennent l'ID de session. Si vous configurez le message sortant avec l'option Envoyer l'ID de session activée, assurez-vous que
l'URL du point de terminaison commence par https://.

Report de la mise à jour critique « Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d’approbation
approprié »

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’16 et qui était programmée dans Spring ’18, a été
reportée à la version Spring’ 19.

Création de Big Objects personnalisés depuis la Configuration
Un big object stocke et gère nativement une quantité importante de données sur la plate-forme Salesforce. Vous pouvez archiver les
données d'autres objets ou importer dans un big object des jeux de données volumineux à partir de systèmes externes pour obtenir
une vue panoramique de vos clients. Les big objects offre des performances constantes, que vous ayez 1 million, 100 millions ou 1 milliard
d'enregistrements. Auparavant, la création d'un big object nécessitait d'utiliser l'API de métadonnées. Désormais, si vous préférez ne
pas utiliser l'API, vous pouvez créer un big object dans la Configuration, définir ses champs et construire l'index qui définit comment le
big object est interrogé.

Où : cette modification s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Comment : dans la Configuration, saisissez Big Objects  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Big Objects. Cliquez
sur Nouveau. L'assistant vous guide à travers les différentes étapes.

Attribution de pages d'accueil par défaut basées sur l'application Lightning
Assurez-vous que les utilisateurs affichent une page d'accueil adaptée à leur activité en attribuant des pages d'accueil par défaut par
application. Pour les utilisateurs de l'application, la page d'accueil par défaut de l'organisation est remplacée par celle de l'application.
Si vous créez des attributions jointes d'application et de profil, ces attributions de pages d'accueil remplacent toutes les autres.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Remarque:  Cette modification s'applique uniquement aux applications Lightning. Les applications Classic peuvent être visualisées
dans Lightning Experience, mais vous ne pouvez pas afficher des pages d'accueil différentes attribuées pour des applications et
des profils spécifiques. Mettez à niveau les applications Classic vers des applications Lightning avec le Gestionnaire d'applications
afin de bénéficier des fonctionnalités de Lightning Experience.

Pourquoi : attribuez des pages d'accueil personnalisées pour différentes applications afin d'éviter que les utilisateurs d'applications
différentes utilisent la même présentation. Ce niveau d'attribution supplémentaire facilite la conception d'une page d'accueil. Vous
pouvez spécifier différentes personnalisations en fonction de l'application utilisée.

Par exemple, la page d'accueil de l'application de vente interne de votre organisation peut avoir une présentation et des composants
différents que la page d'accueil de votre application de vente externe, chacune offrant aux commerciaux des outils et des informations
adaptés à leur environnement.
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La configuration d'une page d'accueil par défaut n'impacte pas les attributions de profil existantes. Les attributions de profil existantes
sont imbriquées sous la couche d'attributions d'application. Par conséquent, les utilisateurs associés à des profils différents peuvent
afficher différentes pages d'accueil dans la même application.

Comment : pour attribuer une page d'accueil par défaut, dans Configuration, saisissez Accueil  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Accueil. Vous pouvez également attribuer des pages d'accueil spécifiques depuis le Générateur d'applications Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Attributions de profil de page d'accueil non modifiables pour les applications Classic visibles dans Lightning

IdeaExchange : Attribution de pages d'accueil Lightning par application (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de
la version)

Attributions de profil de page d'accueil non modifiables pour les applications Classic
visibles dans Lightning
Dans la fonctionnalité d'attribution de pages d'accueil par défaut par l'application, nous avons changé la possibilité de configurer les
attributions de page d'accueil Lightning personnalisée pour les utilisateurs qui travaillent dans des applications Classic visibles dans
Lightning Experience. Si vous aviez des attributions de profil de page d'accueil Lightning personnalisée avant la version Spring ’19, les
pages d'accueil basées sur le profil restent affichées normalement pour les utilisateurs qui travaillent avec des applications Classic visibles
dans Lightning Experience. Cependant, les attributions de profil de page d'accueil de ces applications Classic sont désormais en lecture
seule, vous ne pouvez plus les modifier.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer. Cette modification s'applique uniquement aux applications Classic marquées visibles dans Lightning.

Pourquoi : si vous souhaitez modifier les attributions de profil de page d'accueil Lightning personnalisée pour vos applications Classic
visibles dans Lightning, vous devez mettre à niveau ces applications vers Lightning.

Si vous mettez à niveau vos applications Classic avant le déploiement de Spring ’19 dans votre organisation, nous mettons
automatiquement à jour vos attributions existantes de page d'accueil Lightning personnalisée pour qu'elles soient compatibles avec
vos applications Classic.

395

Configuration générale : Big Objects dans la Configuration
et pages d'accueil par défaut des applications

Notes de publication de Salesforce Spring ’19

https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000CPV8QAO
https://success.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000CPV8QAO


Si vous mettez à niveau vos applications Classic après le déploiement de Spring ’19 dans votre organisation, vous devez appliquer
vous-même les attributions existantes de profil de page d'accueil à l'application mise à niveau. À cet effet, nous avons ajouté une case
à cocher à la boîte de dialogue de mise à niveau de l'application.

Si vous choisissez de ne pas mettre à niveau une application Classic visible dans Lightning Experience, lorsqu'ils utilisent cette application,
vos utilisateurs affichent les pages d'accueil qui ont été attribuées à leur profil dans la version Winter ‘19. Les attributions de profil restent
en lecture seule dans les applications qui ne sont pas mises à niveau. Si vous créez une application Classic activée pour Lightning pendant
ou après la version Spring ’19, les utilisateurs de cette application affichent la page d'accueil Lightning personnalisée qui a été attribuée
à leur profil dans Winter ’19.

Comment : pour mettre à niveau une application Classic et migrer ses attributions de profil de page d'accueil, accédez au Gestionnaire
d'application dans la Configuration, cliquez sur  en regard d'une application Classic, puis sélectionnez Mettre à niveau. Dans la boîte
de dialogue de mise à niveau, sélectionnez Appliquer les attributions de profil de page d'accueil existantes.

Cette case à cocher est disponible jusqu'à la publication de Summer ’19. Une fois Summer ’19 déployée, les attributions de page d'accueil
doivent être effectuées manuellement pour toutes les applications Classic mises à niveau.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Attribution de pages d'accueil par défaut basées sur l'application Lightning

Aide de Salesforce : Mise à niveau des applications Classic vers les applications Lightning

Vérification des références d'un champ avant de le modifier (bêta)
Dans une organisation sandbox, en un simple clic vous pouvez consulter les références à un champ personnalisé, par exemple dans une
formule, une présentation ou une classe Apex. Le nouveau bouton Emplacement d'utilisation ? indique l'emplacement l'utilisation
d'un champ et d'affichage des modifications apportées au champ. Vous pouvez communiquer des modifications à d'autres personnes
qui utilisent le champ dans une formule ou dans un autre contexte.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited, sandbox uniquement.
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Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, le bouton Emplacement d'utilisation ? correspond à un aperçu et ne fait pas
partie des « Services » dans le cadre de votre contrat d'abonnement principal avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre
seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur le bouton
Emplacement d'utilisation ? dans le groupe Dependency API / Field Usage de la Trailblazer Community.

Qui : les administrateurs qui disposent de l'autorisation Personnaliser l'application peuvent utiliser le bouton Emplacement d'utilisation
? pour des champs personnalisés.

Comment : le bouton Emplacement d'utilisation ? se situe dans la page de détails du champ personnalisé.

Cliquez sur le bouton pour afficher les détails de référence du champ.

La liste peut inclure les références suivantes : Cliquez sur une étiquette de référence pour afficher les paramètres de présentation, de
formule ou d'une autre référence.

• Règle de validation

• Layout

• Champ de formule
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• Page Visualforce

• Classe Apex

• Déclencheur Apex

• Modèle d'e-mail (Salesforce Classic, texte)

• Ensemble de champs

• Flux (requête)

• Balisage de composant Lightning (attr)

• Générateur de processus (critères)

• Bouton URL (formule)

• Page Lightning (liste associée unique)

• Filtre de référence (référence et principal-détails)

Cliquez sur une étiquette de référence pour accéder aux paramètres de présentation, de formule ou d'une autre référence.

Les références d'un package géré ne sont pas incluses dans la liste, dans l'organisation abonnée. Par exemple, un champ numérique est
référencé dans une formule. Si vous ajoutez le champ à un package, puis installez le package dans une organisation abonnée, la page
de détail de la référence du champ dans l'organisation abonnée n'indique pas que ce champ numérique est référencé dans un champ
de formule.

Cependant, les références créées après l'installation du package géré dans l'organisation abonnée sont affichées. Par exemple, si vous
installez le package géré, puis ajoutez le champ numérique à une autre formule dans l'organisation abonnée, la nouvelle référence est
affichée.

Insertion de noms Apex réservés dans un schéma de services externes
Vous pouvez oublier la liste des termes à éviter. Les noms de variable de votre schéma de services externe peuvent désormais utiliser
n'importe quel terme de votre choix, y compris « end », « number », « object » et « transaction ».

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Ajout d'un préfixe d'espace de noms aux propriétés pageReference.state et aux
paramètres query
Comme nous l'avons indiqué dans les notes de publication de la version Spring ’19, cette mise à jour critique corrige un problème de
conflit de noms entre les composants de package. Un préfixe d'espace de noms différencie votre package et son contenu des packages
d'autres développeurs. Le préfixe d'espace de noms empêche les conflits de nom de paramètre state ou query entre les composants.
Les paramètres query et les propriétés pageReference.state  doivent avoir un préfixe d'espace de noms. Sinon, cette mise à
jour critique les retire des URL de l'organisation. Cette mise à jour est activée le 17 mai 2019 pour la version Summer ’19.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à l'application Salesforce dans toutes les éditions. Cette modification n'affecte
pas les URL Visualforce ou Salesforce Classic, les communautés ou les URL des rapports qui contiennent des paramètres query non
personnalisés.

Remarque:  Si votre organisation indique une date d'activation automatique au 10 janvier 2019, ignorez-la. Elle correspond à la
date d'activation initiale de cette mise à jour critique, avant son report. Une fois votre organisation mise à jour vers la version Spring
’19, la date d'activation automatique correcte est affichée.

Comment : pour ajouter un préfixe d'espace de noms à un package géré, consultez Enregistrement d'un préfixe d'espace de noms. Si
vous n'avez pas d'espace de noms enregistré, ajoutez l'espace de noms par défaut c__. Pour tester et vérifier le fonctionnement de vos
préfixes d'espace de noms, activez cette mise à jour critique. Testez toutes les pages qui ont des paramètres query personnalisés et
suivez une URL qui contient /lightning/. Si vous avez des packages gérés, testez les pages depuis et hors de ces packages. Si vous
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rencontrez un problème, vérifiez que les valeurs sont préfixées avec un espace de noms. Si le problème persiste, contactez le Support
client de Salesforce.

Après avoir ajouté des préfixes d'espace de noms, activez la mise à jour critique. Dans Configuration, saisissez Mises à jour
critiques  dans la case Recherche rapide. Sélectionnez ensuite Mises à jour critiques. Cliquez sur Confirmer pour l'option Ajouter
un préfixe d'espace de noms aux propriétés pageReference.state et aux paramètres query.

Envoi de l'ID de session en toute sécurité avec les messages sortants
Pour protéger les données de session sensibles, le protocole HTTPS s'applique désormais aux notifications de message sortant qui
contiennent l'ID de session. Si vous configurez le message sortant avec l'option Envoyer l'ID de session activée, assurez-vous que l'URL
du point de terminaison commence par https://.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : pour créer ou modifier une configuration de message sortant dans la Configuration, saisissez Messages sortants
dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Messages sortants.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Sécurité des sessions

Report de la mise à jour critique « Acheminement des enregistrements soumis en
arrière-plan vers le processus d’approbation approprié »
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’16 et qui était programmée dans Spring ’18, a été reportée
à la version Spring’ 19.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Winter '17 : Report de la mise à jour critique « Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan
vers le processus d’approbation approprié »

Mises à jour critiques

Sécurité et identité : nouvelles options de connexion, gestion des
appareils et clés Cache-Only pour tous

Les utilisateurs peuvent se connecter avec des adresses e-mail, des numéros de téléphone et autres. Utilisez la Gestion des appareils
pour suivre et révoquer l'accès aux appareils. De plus, le service de clé Cache-Only est désormais globalement disponible.

DANS CETTE SECTION :

Authentification et identité : options de connexion supplémentaires, amélioration de la sécurité Ironclad, simplification de la
configuration et de la maintenance

Les nouvelles fonctionnalités Authentification et identité de Salesforce offrent de nouvelles options de connexion à vos utilisateurs.
Ils peuvent se connecter avec leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone ou un certificat numérique. Nous avons également
renforcé la sécurité des mots de passe. Vous pouvez visualiser et gérer les appareils qui accèdent à votre organisation pour mieux
la protéger. Vous pouvez créer et gérer dynamiquement des applications connectées et des utilisateurs externes sans contact.
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Salesforce Shield : prise en charge de l'objet Journal d'audit des champs, clés Cache-Only globalement disponibles et nouveaux
événements Apex

Dans le Cryptage de la plate-forme Shield, le service de clé Cache-Only est désormais globalement disponible. Vous bénéficiez
également de la liberté du cryptage en arrière-plan en libre-service et de la compatibilité avec plus de clouds. Dans la Surveillance
des événements, deux nouveaux types d'événement EventLogFile capturent des informations sur les exceptions Apex et les longues
requêtes Apex. De plus le Journal d'audit des champs prend en charge l'archivage automatisé pour des objets supplémentaires.

Authentification et identité : options de connexion supplémentaires,
amélioration de la sécurité Ironclad, simplification de la configuration et
de la maintenance
Les nouvelles fonctionnalités Authentification et identité de Salesforce offrent de nouvelles options de connexion à vos utilisateurs. Ils
peuvent se connecter avec leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone ou un certificat numérique. Nous avons également renforcé
la sécurité des mots de passe. Vous pouvez visualiser et gérer les appareils qui accèdent à votre organisation pour mieux la protéger.
Vous pouvez créer et gérer dynamiquement des applications connectées et des utilisateurs externes sans contact.

DANS CETTE SECTION :

Création d'une page de connexion par identification préalable avec Découverte de la connexion Mon domaine

Configurez Mon domaine avec la Découverte de la connexion afin de simplifier le processus de connexion pour les utilisateurs. Ce
processus est parfois appelé connexion basée sur l'interview ou connexion par identification préalable. Au lieu de demander aux
utilisateurs de se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, la page Découverte de la connexion Mon domaine les
invite à saisir un identifiant unique, par exemple une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Les utilisateurs sont ensuite invités
à s'authentifier avec l'identifiant qu'ils fournissent. S'ils sont configurés pour l'authentification unique, ils n'ont pas le choix. Découverte
de la connexion Mon domaine les renvoie directement vers la page de connexion du fournisseur d'identité (IdP) pour qu'ils puissent
s'authentifier.

Authentification de vos utilisateurs avec des certificats

Salesforce offre désormais l'authentification basée sur un certificat. En utilisant la Configuration ou l'API Salesforce, vous pouvez
charger des certificats numériques X.509 codés en PEM uniques afin d'authentifier des utilisateurs individuels dans votre organisation.

Traduction des invites de connexion et des messages d'erreur personnalisés pour la découverte de la connexion

Lorsque vous utilisez le type de page Découverte de la connexion dans Mon domaine et dans les Communautés, vous pouvez
traduire l'invite de connexion avec une étiquette personnalisée. Vous pouvez également traduire les messages d'erreur de connexion
personnalisés dans Apex. Par exemple, vous pouvez alerter les utilisateurs qui tentent de se connecter avec une adresse e-mail
personnelle au lieu d'une adresse e-mail d'entreprise.

Rationalisation des intégrations d'applications connectées avec les points de terminaison OAuth 2.0 (globalement disponible)

Un client OAuth, tel que Mulesoft, peut désormais envoyer automatiquement une requête au point de terminaison d'enregistrement
client dynamique pour inscrire une nouvelle application cliente enfant connectée OAuth 2.0 dans Salesforce. Lorsque l'inscription
réussit, Salesforce renvoie un nouvel identifiant client et des métadonnées sur la nouvelle application enregistrée. L'application
connectée OAuth 2.0 vérifier l'état actuel de ses jetons d'accès et d'actualisation. Le client OAuth peut vérifier l'état actuel des jetons
d'accès et d'actualisation, pour lui-même et ses applications enfants. De plus, les administrateurs peuvent autoriser une application
connectée unique à inspecter tous les jetons d'accès et d'actualisation dans l'ensemble de l'organisation.
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Caractères supplémentaires requis pour les secrets clients d'une application connectée OAuth 2.0

Lorsque vous créez une appréciation connectée, Salesforce génère la valeur de secret consommateur (appelée secret client dans
OAuth 2.0). Pour des raisons de sécurité, nous avons augmenté la taille minimale requise de 8 à 32 caractères. Nous avons également
changé le format du secret généré. À compter de la version Spring ’19, si vous remplacez le secret généré par Salesforce en utilisant
votre propre API de métadonnées, assurez-vous de générer un secret contenant au moins 32 caractères. Cette modification n'affecte
pas les applications connectées OAuth 2.0 existantes.

Création de votre propre page de vérification pour les inscriptions à la communauté

Lorsque les utilisateurs s'inscrivent à votre communauté avec une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, Salesforce leur envoie
un code de vérification et génère la page Vérifier. Les utilisateurs confirment leur identité dans la page Vérifier. Auparavant, vous
pouviez personnaliser la page avec le logo, les couleurs et l'arrière-plan de votre choix, mais vous ne pouviez pas modifier le formulaire
fourni par Salesforce. Vous pouvez désormais remplacer la page Salesforce Vérifier par la page que vous avez créée en utilisant
Visualforce et deux méthodes Apex.

Envoi de vérifications par e-mail asynchrones

La nouvelle fonctionnalité d'envoi d'e-mails asynchrones de Salesforce Identity permet aux utilisateurs de vérifier à tout moment
leur adresse e-mail. Vous envoyez aux utilisateurs un lien de vérification dans un e-mail. Les utilisateurs peuvent vérifier leur adresse
e-mail en cliquant sur le lien lorsqu'ils le souhaitent, sans interrompre leur travail. Vous pouvez également personnaliser le message
envoyé aux utilisateurs afin de refléter votre marque.

Création d'utilisateurs External Identity légers sans contact (globalement disponible)

Réduisez les contraintes de gestion des utilisateurs External Identity en créant des utilisateurs sans informations de contact. En
l'absence de contacts, il n'est pas nécessaire de se soucier de la synchronisation des enregistrements d'utilisateurs et de contacts.
Vous pouvez simplement maintenir une base de données d'utilisateurs pour les besoins d'identification. Vous pouvez ajouter des
contacts ultérieurement si vous le souhaitez, par exemple lorsque l'utilisateur devient une piste qualifiée. Vous pouvez également
retirer des contacts dans les utilisateurs existants pour ajuster le nombre de licences de communauté utilisées.

Visualisation et révocation d'appareils avec la Gestion des appareils (d'état)

Vous pouvez désormais surveiller et gérer les appareils qui accèdent à votre organisation Salesforce dans la Gestion des appareils et
mieux contrôler la sécurité de vos données. En utilisant une API ou un appel Apex, vous pouvez révoquer l'accès et tous les jetons
d'actualisation associés des appareils perdus et volés. Vous pouvez également élaborer des processus et des stratégies afin de définir
comment les appareils accèdent à votre organisation, par exemple en soumettant une requête d'approbation depuis l'appareil avant
d'autoriser une connexion. Vous pouvez en outre créer des rapports personnalisés pour afficher les statistiques de Gestion des
appareils, telles que les types d'appareil qui accèdent à votre organisation.

Redirection des utilisateurs vers une URL personnalisée lorsqu'ils se déconnectent

Vous pouvez désormais rediriger les utilisateurs vers une URL personnalisée lors d'une déconnexion unique (SLO) lorsque Salesforce
est le fournisseur de services.

Redirection des utilisateurs vers votre site Web après l'auto-inscription

Vous pouvez désormais configurer la Connexion incorporée de Salesforce Identity pour rediriger les utilisateurs vers votre site Web
lorsqu'ils effectuent une auto-inscription. Auparavant, lorsque les utilisateurs s'auto-inscrivaient sur votre site Web, ils étaient redirigés
vers la page de votre communauté

Utilisation de caractères spéciaux supplémentaires dans les mots de passe

Saisissez des mots de passe plus complexes. Salesforce prend désormais en charge les caractères spéciaux suivants : ! " # $ % & ' ( )
* + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~.

Sécurité accrue avec la liste noire des mots de passe actualisée

Nous avons actualisé la liste noire de mots de passe pour renforcer la sécurité de votre organisation. Par exemple, les utilisateurs ne
peuvent plus utiliser la chaîne « 1234567 » pour se connecter à votre organisation.
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Vérification de la sécurité des identifiants des utilisateurs qui accèdent aux sessions

Vous pouvez désormais afficher la méthode HTTP utilisée pour la connexion à la session : POST, GET ou Unknown. Utilisez ces
informations pour déterminer si un utilisateur expose accidentellement ses identifiants utilisateur dans une requête GET. Par exemple,
si un utilisateur a saisi un nom d'utilisateur et un mot de passe dans la page de connexion, la méthode HTTP utilisée pour la connexion
est une requête POST sécurisée. Cependant, si l'utilisateur s'est connecté en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe dans
l'URL en tant que requête GET, les identifiants sont exposés.

Définition d'une stratégie de sécurité de la session pour sécuriser l'accès à la modification des rôles

Vous pouvez désormais demander aux utilisateurs un niveau de session d'assurance élevée avant de les autoriser à accéder aux
paramètres des rôles dans la page Configuration des rôles, l'objet UserRole et l'objet Role dans l'API de métadonnées. La définition
d'un niveau de session d'assurance élevée permet de sécuriser les opérations sensibles. Ces paramètres s'appliquent uniquement
aux utilisateurs qui disposent des autorisations requises pour accéder à ces opérations. Si les utilisateurs ont une session à assurance
élevée une fois connectés, ils sont invités à vérifier leur identité dans la même session, même si vous demandez l'assurance élevée
pour les opérations sensibles.

Report de « Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox » (mise à jour critique)

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’18, était programmée dans Spring ’19, mais elle a été
reportée à la version Winter ’20.

Création d'une page de connexion par identification préalable avec Découverte de
la connexion Mon domaine
Configurez Mon domaine avec la Découverte de la connexion afin de simplifier le processus de connexion pour les utilisateurs. Ce
processus est parfois appelé connexion basée sur l'interview ou connexion par identification préalable. Au lieu de demander aux utilisateurs
de se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, la page Découverte de la connexion Mon domaine les invite à saisir un
identifiant unique, par exemple une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Les utilisateurs sont ensuite invités à s'authentifier avec
l'identifiant qu'ils fournissent. S'ils sont configurés pour l'authentification unique, ils n'ont pas le choix. Découverte de la connexion Mon
domaine les renvoie directement vers la page de connexion du fournisseur d'identité (IdP) pour qu'ils puissent s'authentifier.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : la Découverte de la connexion simplifie divers scénarios d'authentification, notamment les options de connexion multiples
et les fournisseurs d'identité multiples. Les clients affichent souvent une page de connexion dans laquelle ils peuvent saisir leurs identifiants
ou cliquer sur un bouton pour l'authentification unique. Certains clients ne remarquent pas ou ne reconnaissent pas le bouton
d'authentification unique. Voici un exemple de page de connexion avec des options de connexion multiples.
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Voici un exemple de page Découverte de la connexion Mon domaine Il comprend une option qui permet aux utilisateurs de saisir un
identifiant. Ensuite, la Découverte de la connexion affiche une page de mot de passe Salesforce ou redirige vers la page de connexion
d'un fournisseur d'identité.

Comment : pour implémenter Découverte de la connexion pour Mon domaine, créez un gestionnaire dans Apex, puis référencez le
gestionnaire dans la page Configuration de Mon domaine. La classe Apex implémente l'interface
MyDomainLoginDiscoveryHandler. Ensuite, dans Configuration, saisissez Mon domaine, puis sélectionnez Mon domaine.
Sous Configuration de l'authentification, cliquez sur Modifier. Dans le type de page de connexion, sélectionner Découverte. Pour votre
invite de connexion, saisissez un texte ou une étiquette personnalisée. Choisissez ensuite le gestionnaire Apex que vous avez créé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Traduction des invites de connexion et des messages d'erreur personnalisés pour la découverte de la connexion

Apex : éléments nouveaux et modifiés

Aide de Salesforce : Mon domaine (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Authentification de vos utilisateurs avec des certificats
Salesforce offre désormais l'authentification basée sur un certificat. En utilisant la Configuration ou l'API Salesforce, vous pouvez charger
des certificats numériques X.509 codés en PEM uniques afin d'authentifier des utilisateurs individuels dans votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans toutes les éditions, et elle est disponible uniquement
dans les organisations configurées avec Mon domaine.

Pourquoi : cette nouvelle méthode d'authentification est conforme aux exigences Digital Identity de la norme FedRAMP et à la certification
avec des cartes de vérification de l'identification personnelle. Votre organisation peut également utiliser des certificats signés par une
autorité de certification avec cette méthode d'authentification.

Comment : activez l'authentification basée sur le certificat dans la Configuration ou l'API Salesforce.

Si vous utilisez l'API pour configurer l'authentification basée sur le certificat, vous pouvez intégrer les certificats utilisateur chargés à l'aide
d'un outil d'API externe, tel que Data Loader. Les outils d'API externes peuvent vous aider à gérer vos certificats utilisateur. Pour configurer
le nouvel objet UserAuthCertificate, vous pouvez utiliser la création d'objets de l'API REST, l'API SOAP et l'API standard.

Dans la Configuration de Salesforce, activez l'authentification basée sur le certificat dans Paramètres de la session.

Chargez les certificats dans Certificats d'authentification utilisateur.

Enfin, activez l'authentification basée sur le certificat dans Mon domaine.

404

Authentification et identité : options de connexion
supplémentaires, amélioration de la sécurité Ironclad,
simplification de la configuration et de la maintenance

Notes de publication de Salesforce Spring ’19

https://www.fedramp.gov/assets/resources/documents/CSP_Digital_Identity_Requirements.pdf


CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration de l'authentification basée sur le certificat (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Traduction des invites de connexion et des messages d'erreur personnalisés pour la
découverte de la connexion
Lorsque vous utilisez le type de page Découverte de la connexion dans Mon domaine et dans les Communautés, vous pouvez traduire
l'invite de connexion avec une étiquette personnalisée. Vous pouvez également traduire les messages d'erreur de connexion personnalisés
dans Apex. Par exemple, vous pouvez alerter les utilisateurs qui tentent de se connecter avec une adresse e-mail personnelle au lieu
d'une adresse e-mail d'entreprise.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. Elle est disponible dans toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, avec les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : pour traduire l'invite de connexion, utilisez la variable globale $Label, par exemple $Label.loginPrompt.

Pour traduire les messages d'erreur personnalisés dans Auth.LoginDiscoveryHandler  ou
Auth.MyDomainLoginDiscoveryHandler  Apex, créez le message d'erreur en tant qu'étiquette personnalisée avec l'exception
Auth.DiscoveryCustomErrorException. Dans cet exemple, CustomError  est une étiquette personnalisée.

throw new
Auth.DiscoveryCustomErrorException(Label.CustomError)

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Étiquettes personnalisées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Traduction des étiquettes personnalisées (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Création d'une page de connexion par identification préalable avec Découverte de la connexion Mon domaine
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Rationalisation des intégrations d'applications connectées avec les points de
terminaison OAuth 2.0 (globalement disponible)
Un client OAuth, tel que Mulesoft, peut désormais envoyer automatiquement une requête au point de terminaison d'enregistrement
client dynamique pour inscrire une nouvelle application cliente enfant connectée OAuth 2.0 dans Salesforce. Lorsque l'inscription réussit,
Salesforce renvoie un nouvel identifiant client et des métadonnées sur la nouvelle application enregistrée. L'application connectée
OAuth 2.0 vérifier l'état actuel de ses jetons d'accès et d'actualisation. Le client OAuth peut vérifier l'état actuel des jetons d'accès et
d'actualisation, pour lui-même et ses applications enfants. De plus, les administrateurs peuvent autoriser une application connectée
unique à inspecter tous les jetons d'accès et d'actualisation dans l'ensemble de l'organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : Cette solution respecte le protocole OAuth 2.0 Dynamic Client Registration et la spécification OAuth 2.0 Token Introspection.
Configurez des intégrations d'application connectée avec des points de terminaison OAuth 2.0 en suivant ces étapes.

Après avoir créé une application connectée, générez un jeton d'accès initial et configurez vos nouveaux points de terminaison. Assurez-vous
d'enregistrer votre jeton d'accès initial et d'intégrer vos points de terminaison OAuth 2.0 à votre client OAuth 2.0, par exemple MuleSoft.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'une application connectée (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Préparation de l'enregistrement de clients dynamiques (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Aide de Salesforce : Génération d'un jeton d'accès initial (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Point de terminaison d'enregistrement de client dynamique OpenID Connect (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Point de terminaison d'introspection de jeton OpenID Connect (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Caractères supplémentaires requis pour les secrets clients d'une application connectée
OAuth 2.0
Lorsque vous créez une appréciation connectée, Salesforce génère la valeur de secret consommateur (appelée secret client dans OAuth
2.0). Pour des raisons de sécurité, nous avons augmenté la taille minimale requise de 8 à 32 caractères. Nous avons également changé
le format du secret généré. À compter de la version Spring ’19, si vous remplacez le secret généré par Salesforce en utilisant votre propre
API de métadonnées, assurez-vous de générer un secret contenant au moins 32 caractères. Cette modification n'affecte pas les applications
connectées OAuth 2.0 existantes.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'une application connectée (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)
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Création de votre propre page de vérification pour les inscriptions à la communauté
Lorsque les utilisateurs s'inscrivent à votre communauté avec une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, Salesforce leur envoie
un code de vérification et génère la page Vérifier. Les utilisateurs confirment leur identité dans la page Vérifier. Auparavant, vous pouviez
personnaliser la page avec le logo, les couleurs et l'arrière-plan de votre choix, mais vous ne pouviez pas modifier le formulaire fourni
par Salesforce. Vous pouvez désormais remplacer la page Salesforce Vérifier par la page que vous avez créée en utilisant Visualforce et
deux méthodes Apex.

Où : cette fonctionnalité s'applique aux communautés Lightning accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic. Les communautés
sont disponibles dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : vous pouvez comparer ici la page Vérifier générée par Salesforce et une page personnalisée créée dans Visualforce. La page
Visualforce utilise différentes polices, couleurs et présentation. Elle personnalise également la saisie du code de vérification par les
utilisateurs.

Pour générer votre propre page d'auto-inscription Vérifier, créez une page Visualforce, et insérez les méthodes Apex
System.UserManagement.initSelfRegistration  et System.UserManagement.verifySelfRegistration.
Appelez d'abord initSelfRegistration, et incluez un objet utilisateur à insérer après une inscription réussie. La méthode
renvoie l'identifiant de l'utilisateur dans une chaîne.

global String initSelfRegistration(Auth.VerificationMethod method, User u)

Appelez ensuite verifySelfRegistration, en transmettant l'identifiant renvoyé par initSelfRegistration  et le code
de vérification saisi par l'utilisateur. La méthode renvoie le résultat de la vérification, qui contient l'ID de session et un statut de vérification.

global Auth.VerificationResult verifySelfRegistration(Auth.VerificationMethod method,
String identifier, String code, String startUrl)

Cet exemple vérifie l'identité d'un utilisateur qui saisit un numéro de téléphone.

User u = new user;
u.name = 'Tom'; // get input from the signup form
String id = initSelfRegistration(Auth.VerificationMethod.SMS, u);
VerificationResult res = verifySelfRegistrationAuth.VerificationMethod.SMS, id, ‘123456’,
null);
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if(res.status == SUCCESS){
//redirect
}

Les méthodes Apex prennent en charge la vérification par e-mail et par SMS. Elles contrôlent la vérification uniquement pour le processus
d'auto-inscription. Elles ne s'appliquent pas au processus de connexion.

Vous pouvez vérifier si les utilisateurs ont vérifié leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone en créant une vue de liste dans la page
Configuration des utilisateurs. Par exemple, insérez les champs de vérification suivants :

• Numéro de téléphone mobile de confiance de l’administrateur

• Application de mot de passe unique

• Salesforce Authenticator

• Code temporaire

• Clé de sécurité U2F

• Adresse e-mail vérifiée de l’utilisateur

• Numéro de téléphone vérifié de l’utilisateur

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex : éléments nouveaux et modifiés

Envoi de vérifications par e-mail asynchrones
La nouvelle fonctionnalité d'envoi d'e-mails asynchrones de Salesforce Identity permet aux utilisateurs de vérifier à tout moment leur
adresse e-mail. Vous envoyez aux utilisateurs un lien de vérification dans un e-mail. Les utilisateurs peuvent vérifier leur adresse e-mail
en cliquant sur le lien lorsqu'ils le souhaitent, sans interrompre leur travail. Vous pouvez également personnaliser le message envoyé
aux utilisateurs afin de refléter votre marque.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer. Elle est disponible dans toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic, avec les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : si vous configurez la vérification par e-mail asynchrone pour les inscriptions à la communauté, les clients peuvent accéder
immédiatement à votre communauté, même avant que leur adresse soit vérifiée. Vous pouvez envoyer aux clients un lien de vérification
dans un e-mail. Lorsqu'ils cliquent sur le lien, l'adresse e-mail est vérifiée. Les clients peuvent ensuite se connecter avec cette adresse
e-mail lors de la prochaine visite. De plus, les utilisateurs externes peuvent se connecter sans mot de passe uniquement lorsque leur
adresse e-mail a été vérifiée.

Les meilleures pratiques recommandent d'envoyer régulièrement des vérifications par e-mails asynchrones aux utilisateurs internes et
externes. L'envoi de vérifications par e-mail permet de déterminer si les utilisateurs se sont inscrits avec une adresse e-mail valide qui
leur appartient.

Comment : configurez la vérification de l'identité par e-mail en utilisant la méthode Apex asyncEmailConfirmation, qui envoie
le lien de vérification dans un e-mail. voici un exemple :

System.UserManagement.sendAsyncEmailConfirmation('005RM000001a0Ox', '00XRM000000hxnG',
'0DBRM000000015i', '/s/contactsupport');

Vous pouvez personnaliser les e-mails de vérification en modifiant le modèle Communautés : e-mail de vérification de l'utilisateur, ou
via l'API en utilisant le champ AsyncVerificationLink dans l'objet Network de l'API. Pour déterminer quels utilisateurs reçoivent un e-mail
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avec le lien de vérification, vérifiez que la partie E-mail de vérification de l'utilisateur est définie. Vous pouvez accéder à l'E-mail de
vérification de l'utilisateur dans la Configuration ou via l'API.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex : éléments nouveaux et modifiés

Aide de Salesforce : Personnalisation des e-mails envoyés à partir de communautés (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Envoi de vérifications par e-mail asynchrones (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Création d'utilisateurs External Identity légers sans contact (globalement disponible)
Réduisez les contraintes de gestion des utilisateurs External Identity en créant des utilisateurs sans informations de contact. En l'absence
de contacts, il n'est pas nécessaire de se soucier de la synchronisation des enregistrements d'utilisateurs et de contacts. Vous pouvez
simplement maintenir une base de données d'utilisateurs pour les besoins d'identification. Vous pouvez ajouter des contacts ultérieurement
si vous le souhaitez, par exemple lorsque l'utilisateur devient une piste qualifiée. Vous pouvez également retirer des contacts dans les
utilisateurs existants pour ajuster le nombre de licences de communauté utilisées.

Où : cette modification s'applique à toutes les communautés accédées via Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : cette fonctionnalité s'applique aux utilisateurs détenteurs de la licence External Identity (utilisateurs du produit Identity for Customers
and Partners). Elle est également disponible pour les utilisateurs de communauté qui souhaitent revenir à la licence External Identity.
Pour activer cette fonctionnalité, contactez le Support client de Salesforce.

Comment : pour créer un utilisateur External Identity sans contact, créez un enregistrement utilisateur avec Apex, SOAP ou l'API de
transfert en masse.

User u = new User();
u.FirstName = 'Jane';
u.LastName = 'Doe';
u.Email = 'janedoe@test.com';
u.Alias = 'jane';
u.Username = 'janedoe@test.com';
u.CommunityNickname = 'Jane';
u.LocaleSidKey = 'en_US';
u.TimeZoneSidKey = 'GMT';
u.ProfileID = '00exx000000jvN4'; // Profile that's associated with the EI license
u.LanguageLocaleKey = 'en_US';
u.EmailEncodingKey = 'UTF-8';
insert u;

Pour ajouter un contact aux utilisateurs External Identity sans contact, créez un contact, puis associez-le à l'utilisateur.

Account a = [SELECT Id FROM Account WHERE Id = '001xx000003DIyf'];
Contact c = new Contact();
c.FirstName = 'Sonia’;
c.LastName = 'James';
c.AccountId = a.id;
insert c;
User u = [SELECT Id FROM User WHERE Id = ‘005xx000001TLlf’];
u.ContactId=c.id;
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update u;

Seuls les utilisateurs détenteurs d'une licence External Identity peuvent être sans contact. Par conséquent, si vous souhaitez retirer un
contact d'un utilisateur détenteur d'une licence Communities, vous devez d'abord déclasser l'utilisateur vers la licence External Identity.
Vous pouvez ensuite retirer le contact.

CONSULTER ÉGALEMENT :

External Identity for Customers and Partners Guide : Manage Communities for External Users (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Visualisation et révocation d'appareils avec la Gestion des appareils (d'état)
Vous pouvez désormais surveiller et gérer les appareils qui accèdent à votre organisation Salesforce dans la Gestion des appareils et
mieux contrôler la sécurité de vos données. En utilisant une API ou un appel Apex, vous pouvez révoquer l'accès et tous les jetons
d'actualisation associés des appareils perdus et volés. Vous pouvez également élaborer des processus et des stratégies afin de définir
comment les appareils accèdent à votre organisation, par exemple en soumettant une requête d'approbation depuis l'appareil avant
d'autoriser une connexion. Vous pouvez en outre créer des rapports personnalisés pour afficher les statistiques de Gestion des appareils,
telles que les types d'appareil qui accèdent à votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, la Gestion des appareils correspond à un aperçu et n'est pas considérée comme un
« Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité à votre seule
discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.
Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous pouvons l'arrêter
à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en production. Elle est
offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice ou dommage
résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés de Salesforce
et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés, s'appliquent
à votre utilisation de cette fonctionnalité. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité dans votre organisation,
contactez Salesforce.

Qui : pour afficher les appareils qui accèdent à Salesforce, vous devez disposer de l'autorisation Afficher les appareils. Pour révoquer
l'accès des appareils, vous devez disposer de l’autorisation Gérer les appareils.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Gestion des appareils (bêta) (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Redirection des utilisateurs vers une URL personnalisée lorsqu'ils se déconnectent
Vous pouvez désormais rediriger les utilisateurs vers une URL personnalisée lors d'une déconnexion unique (SLO) lorsque Salesforce est
le fournisseur de services.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : configurez l'URL SLO du fournisseur d'identité et l'URL de déconnexion personnalisée dans la page Paramètres
d'authentification unique SAML.
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Lorsque Salesforce est le fournisseur de services et initie une requête de déconnexion, le fournisseur d'identité peut publier une réponse
de déconnexion pour rediriger l'utilisateur vers Salesforce. Dans ce scénario, Salesforce envoie l'utilisateur vers l'URL personnalisée lors
de la déconnexion. Si le fournisseur d'identité ne redirige pas l'utilisateur vers Salesforce dans une réponse de déconnexion, le fournisseur
d'identité détermine l'URL de redirection SLO lors de la déconnexion.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration des paramètres SAML pour la déconnexion unique lorsque Salesforce est le fournisseur de services
(peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Redirection des utilisateurs vers votre site Web après l'auto-inscription
Vous pouvez désormais configurer la Connexion incorporée de Salesforce Identity pour rediriger les utilisateurs vers votre site Web
lorsqu'ils effectuent une auto-inscription. Auparavant, lorsque les utilisateurs s'auto-inscrivaient sur votre site Web, ils étaient redirigés
vers la page de votre communauté

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Comment : les développeurs Web Salesforce peuvent ajouter la nouvelle analyse meta salesforce-self-register-starturl-enabled à la
Connexion incorporée de votre site Web. La balise meta génère automatiquement et ajoute l'URL de départ au point de terminaison
d'auto-inscription. Lorsque les utilisateurs s-auto-inscrivent sur votre site Web, l'URL de départ automatiquement générée initie le flux
OAuth utilisateur-agent, qui redirige l'utilisateur vers votre site Web.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce External Identity Implementation Guide : Embedded Login: Allow Visitors to Log In to Your Web Pages (peut être obsolète
ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Salesforce External Identity Implementation Guide : Embedded Login Meta Tag Reference (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Utilisation de caractères spéciaux supplémentaires dans les mots de passe
Saisissez des mots de passe plus complexes. Salesforce prend désormais en charge les caractères spéciaux suivants : ! " # $ % & ' ( ) * +
, - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Essentials, Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.

Sécurité accrue avec la liste noire des mots de passe actualisée
Nous avons actualisé la liste noire de mots de passe pour renforcer la sécurité de votre organisation. Par exemple, les utilisateurs ne
peuvent plus utiliser la chaîne « 1234567 » pour se connecter à votre organisation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Essentials, Group,
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer et Database.com.
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Vérification de la sécurité des identifiants des utilisateurs qui accèdent aux sessions
Vous pouvez désormais afficher la méthode HTTP utilisée pour la connexion à la session : POST, GET ou Unknown. Utilisez ces informations
pour déterminer si un utilisateur expose accidentellement ses identifiants utilisateur dans une requête GET. Par exemple, si un utilisateur
a saisi un nom d'utilisateur et un mot de passe dans la page de connexion, la méthode HTTP utilisée pour la connexion est une requête
POST sécurisée. Cependant, si l'utilisateur s'est connecté en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'URL en tant que
requête GET, les identifiants sont exposés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Contact Manager, Developer, Enterprise,
Group, Performance, Professional et Unlimited.

Comment : examinez la méthode de connexion HTTP dans la page Historique des connexions.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Surveillance de l'historique des connexions (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Définition d'une stratégie de sécurité de la session pour sécuriser l'accès à la
modification des rôles
Vous pouvez désormais demander aux utilisateurs un niveau de session d'assurance élevée avant de les autoriser à accéder aux paramètres
des rôles dans la page Configuration des rôles, l'objet UserRole et l'objet Role dans l'API de métadonnées. La définition d'un niveau de
session d'assurance élevée permet de sécuriser les opérations sensibles. Ces paramètres s'appliquent uniquement aux utilisateurs qui
disposent des autorisations requises pour accéder à ces opérations. Si les utilisateurs ont une session à assurance élevée une fois connectés,
ils sont invités à vérifier leur identité dans la même session, même si vous demandez l'assurance élevée pour les opérations sensibles.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic et à Lightning Experience dans toutes les éditions.

Comment : dans Configuration, saisissez Vérification de l'identité  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Vérification de l'identité. Accédez à la section Stratégies de niveau de sécurité de la session, puis mettez à jour le paramètre Gérer les
rôles.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Demande de sessions hautement sécurisées pour les opérations sensibles (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Report de « Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les
organisations Sandbox » (mise à jour critique)
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’18, était programmée dans Spring ’19, mais elle a été
reportée à la version Winter ’20.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.
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Salesforce Shield : prise en charge de l'objet Journal d'audit des champs,
clés Cache-Only globalement disponibles et nouveaux événements Apex
Dans le Cryptage de la plate-forme Shield, le service de clé Cache-Only est désormais globalement disponible. Vous bénéficiez également
de la liberté du cryptage en arrière-plan en libre-service et de la compatibilité avec plus de clouds. Dans la Surveillance des événements,
deux nouveaux types d'événement EventLogFile capturent des informations sur les exceptions Apex et les longues requêtes Apex. De
plus le Journal d'audit des champs prend en charge l'archivage automatisé pour des objets supplémentaires.

DANS CETTE SECTION :

Prise en charge d'objets supplémentaires dans le journal d'audit des champs

Les données changent en permanence, et les administrateurs et auditeurs doivent accéder à des données historiques datant de
plus de 18 mois. Pour vous assurer que votre organisation capture les modifications des chants et des objets pendant plus de 10
ans, le Journal d'audit des champs prend désormais en charge l'archivage automatique d'objets supplémentaires, notamment le
nouvel objet Individu. Vous pouvez désormais définir des stratégies de rétention d'historique de champ dans les objets suivants :
Campagnes, Individus, Commandes et Produits de commande.

Cryptage de la plate-forme Shield : clés Cache-Only globalement disponibles, cryptage en arrière-plan du libre-service et compatibilité
accrue entre les clouds

Pour rappel, le Cryptage de la plate-forme Shield permet d'utiliser d'autres fonctionnalités pour accéder à des données cryptées. Le
service de clé Cache-Only permet de mieux contrôler votre matériel de clé. Pour accroître votre productivité, nous avons ajouté des
options de libre-service pour les packages gérés et le service de cryptage en arrière-plan.

Surveillance des événements : nouveaux types d'événement pour le dépannage Apex et amélioration de l'assistant de politique des
transactions

Deux nouveaux types d'événement EventLogFile capturent des informations sur les exceptions Apex et les longues requêtes Apex.
Vous pouvez également activer les Stratégies de sécurité des transactions à mesure que vous les créez, et nous avons ajouté des
informations explicites aux messages d'erreur sur les stratégies.

Prise en charge d'objets supplémentaires dans le journal d'audit des champs
Les données changent en permanence, et les administrateurs et auditeurs doivent accéder à des données historiques datant de plus de
18 mois. Pour vous assurer que votre organisation capture les modifications des chants et des objets pendant plus de 10 ans, le Journal
d'audit des champs prend désormais en charge l'archivage automatique d'objets supplémentaires, notamment le nouvel objet Individu.
Vous pouvez désormais définir des stratégies de rétention d'historique de champ dans les objets suivants : Campagnes, Individus,
Commandes et Produits de commande.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited.

Cryptage de la plate-forme Shield : clés Cache-Only globalement disponibles, cryptage
en arrière-plan du libre-service et compatibilité accrue entre les clouds
Pour rappel, le Cryptage de la plate-forme Shield permet d'utiliser d'autres fonctionnalités pour accéder à des données cryptées. Le
service de clé Cache-Only permet de mieux contrôler votre matériel de clé. Pour accroître votre productivité, nous avons ajouté des
options de libre-service pour les packages gérés et le service de cryptage en arrière-plan.
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DANS CETTE SECTION :

Contrôle de vos clés avec le service de clé Cache-Only (globalement disponible)

Renforcez votre contrôle sur la chaîne de détention de votre matériel de clé. Avec le service Cryptage de la plate-forme : Service de
clé Cache-Only, vous pouvez stocker votre matériel de clé hors de Salesforce en utilisant le service de clé de votre choix. Le service
de clé Cache-Only extrait le matériel de clé à la demande. Votre service de clé transmet votre matériel de clé sur un canal sécurisé
que vous configurez. Il est ensuite crypté et stocké en mémoire cache pour des opérations immédiates de cryptage et de décryptage.

Synchronisation de vos données avec le cryptage en arrière-plan en libre-service

Vous ajoutez parfois des champs à votre politique de cryptage, appliquez un schéma de cryptage différent à un champ ou permutez
votre matériel de clé. Dans ces situations, il est important de synchroniser les données cryptées avec votre politique de cryptage et
d'activer le matériel de clé. Vous pouvez désormais synchroniser les données dans la plupart des champs, ainsi que les modifications
de l'historique des champs et du suivi de fil, depuis la Configuration. Le cryptage en arrière-plan en libre-service permet de gérer
votre politique de cryptage de façon autonome, à votre propre rythme. en limitant les appels au Support client de Salesforce.

Cryptage en libre-service pour les champs personnalisés dans les packages gérés installés

Le Support client de Salesforce est très efficace, mais le libre service est plus pratique. Vous pouvez désormais activer le paramètre
Cryptage des champs personnalisés dans les packages gérés pour votre organisation, directement depuis la Configuration. Il n'est
plus nécessaire d'appeler le Support. Si le package géré installé prend en charge le cryptage, vous pouvez ajouter des couches de
sécurité supplémentaires à vos données et à celles de vos clients.

Cryptage des données dans les champs de zone de texte enrichi personnalisés (globalement disponible)

Les clients du Cryptage de la plate-forme Shield peuvent désormais crypter les champs de zone de texte enrichi, ce qui ajoute une
couche de sécurité et de conformité supplémentaire à davantage de données. Vous pouvez crypter des champs de zone de texte
enrichi personnalisés dans des objets personnalisés et standard.

Compatibilité du cryptage avec les séries d'événements

Lorsque vous cryptez le champ Description de l'événement, vos séries d'événements sont également cryptées dans Lightning
Experience et dans l'application Salesforce.

Contrôle de vos clés avec le service de clé Cache-Only (globalement disponible)
Renforcez votre contrôle sur la chaîne de détention de votre matériel de clé. Avec le service Cryptage de la plate-forme : Service de clé
Cache-Only, vous pouvez stocker votre matériel de clé hors de Salesforce en utilisant le service de clé de votre choix. Le service de clé
Cache-Only extrait le matériel de clé à la demande. Votre service de clé transmet votre matériel de clé sur un canal sécurisé que vous
configurez. Il est ensuite crypté et stocké en mémoire cache pour des opérations immédiates de cryptage et de décryptage.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic, Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Qui : disponible pour les clients qui ont acheté un abonnement au complément Cache-Only Key Service. Pour l'acheter, contactez votre
chargé de compte.

Pourquoi : le service de clé Cache-Only satisfait un besoin unique en matériel de clé non-permanent. Les clés Cache-only ne sont
conservées dans aucun système Salesforce d'enregistrement ou de sauvegarde. Au lieu de cela, le service récupère le matériel de clé à
partir du service de clé hors site, du service de clé sur le cloud ou du fournisseur de clé basé sur le cloud de votre choix. Une fois votre
matériel de clé récupéré, il est crypté et stocké en mémoire cache pour les opérations de cryptage et de décryptage.
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Vous pouvez détruire et permuter à la demande le matériel de clé, et suivre les événements de clé cache-only. Vous contrôlez ainsi
entièrement votre matériel de clé.

Comment : la création et l'hébergement de clés compatibles avec le cache nécessitent une configuration dans et hors de Salesforce.
Après avoir généré et préparé votre matériel de clé, créez un identifiant nommé à utiliser en tant que canal sécurisé utilisé par le service
pour extraire le matériel de clé. Configurez ensuite votre connexion dans la page Gestion des clés de la Configuration.

Utilisez la page Vérification de l'appel externe pour vérifier que la connexion de l'appel externe à votre service de clé fonctionne. Dans
la négative, la page renvoie des informations utiles pour ajuster la connexion. Vous pouvez également utiliser la page Vérification de
l'appel externe pour surveiller votre connexion et intervenir rapidement en cas d'interruption du service de clé, qui pourrait empêcher
la récupération de vos clés par le service.

Nouveautés dans Spring ’19

• Permutez, générez et mettez à jour des clés Cache-only par programmation en utilisant l'API Enterprise.

• Pour plus de sécurité, acceptez la détection de relecture. Mettez à jour votre service de clé pour accepter les valeurs uniques dans
le cadre d'appel externe de clés cache-only. Sélectionnez ensuite Activer la détection de relecture pour des clés cache seulement
dans la page Paramètres avancés dans la Configuration.

• Mettez rapidement à jour les certificats et les identifiants nommés associés à vos clés cache-only. Dans la page Gestion des clés,
cliquez sur Détails. Dans la section Détails de connexion d'appel externe, cliquez sur Modifier. Choisissez le Nom unique du certificat
et les Identifiants nommés actualisés de votre appel externe, puis enregistrez. Vous pouvez également mettre à jour ces champs via
l'API Enterprise.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Service de clé Cache-Only (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Objets modifiés

415

Salesforce Shield : prise en charge de l'objet Journal d'audit
des champs, clés Cache-Only globalement disponibles et

nouveaux événements Apex

Notes de publication de Salesforce Spring ’19

https://help.salesforce.com/articleView?id=security_pe_byok_cache.htm&language=fr


Synchronisation de vos données avec le cryptage en arrière-plan en libre-service
Vous ajoutez parfois des champs à votre politique de cryptage, appliquez un schéma de cryptage différent à un champ ou permutez
votre matériel de clé. Dans ces situations, il est important de synchroniser les données cryptées avec votre politique de cryptage et
d'activer le matériel de clé. Vous pouvez désormais synchroniser les données dans la plupart des champs, ainsi que les modifications de
l'historique des champs et du suivi de fil, depuis la Configuration. Le cryptage en arrière-plan en libre-service permet de gérer votre
politique de cryptage de façon autonome, à votre propre rythme. en limitant les appels au Support client de Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique et à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited
et Developer dans un aperçu sandbox.

Comment : pour synchroniser vos données, accédez à la page Statistiques de cryptage dans la Configuration.

La nouvelle colonne Synchronisation requise indique si vous devez synchroniser vos données (1). Cliquez sur Synchroniser (2). Salesforce
synchronise les données des objets en arrière-plan. Consultez le statut de votre processus de cryptage en bas de la page (3) ou attendez
l'e-mail qui vous informe une fois la tâche terminée. Lorsque vos données sont synchronisées, nous recueillons des statistiques qui
renvoient les toutes dernières informations sur vos données cryptées.

Vous pouvez également crypter les modifications de l'historique des champs et du suivi de fil lorsque vous synchronisez vos données
depuis la Configuration. Dans la page Paramètres avancés, activez Crypter l'historique de champ et le suivi de fil. Ensuite, lorsque
vous synchronisez les données depuis la Configuration, les valeurs d'historique des champs et de suivi de fil sont également cryptées
par votre matériel de clé actif.

Le cryptage en arrière-plan en libre-service n'est pas disponible pour tous les éléments de données. Vous ne pouvez pas synchroniser
les champs de description standard, les champs de zone de texte long et enrichi, les éléments de données tels que les fichiers et les
pièces jointes, et les données Chatter depuis la Configuration. Pour obtenir une aide sur la synchronisation de ces données, contactez
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le Support client de Salesforce. Vous pouvez également demander au Support client de Salesforce de crypter les valeurs de l'historique
des champs et du suivi de fil.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Synchronisation des données avec le cryptage en arrière-plan en libre-service (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Cryptage en libre-service pour les champs personnalisés dans les packages gérés installés
Le Support client de Salesforce est très efficace, mais le libre service est plus pratique. Vous pouvez désormais activer le paramètre
Cryptage des champs personnalisés dans les packages gérés pour votre organisation, directement depuis la Configuration. Il n'est plus
nécessaire d'appeler le Support. Si le package géré installé prend en charge le cryptage, vous pouvez ajouter des couches de sécurité
supplémentaires à vos données et à celles de vos clients.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic, Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans la page Paramètres avancés de la Configuration, activez Cryptage des champs personnalisés dans les packages
gérés. Ensuite, si un package géré installé prend en charge le cryptage, vous pouvez crypter les champs personnalisés qu'il contient.

Remarque:  Savez-vous si votre application prend en charge les champs cryptés ? Recherchez l'indicateur « Compatibility with
Shield » dans la liste AppExchange. Si cet indicateur n'est pas affiché, interrogez le fournisseur de votre application.

Si vous Salesforce a déjà activé cette fonctionnalité pour vous, il suffit de l'accepter de nouveau dans la page Paramètres avancés. Si vous
ne l'acceptez pas, les champs personnalisés cryptés de vos packages gérés installés restent cryptés. Vous pouvez toutefois activer ou
désactiver le cryptage de ces champs dans vos packages gérés installés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Quels champs personnalisés puis-je crypter ? (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Cryptage des champs dans les objets et les champs personnalisés (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Cryptage des données dans les champs de zone de texte enrichi personnalisés (globalement
disponible)
Les clients du Cryptage de la plate-forme Shield peuvent désormais crypter les champs de zone de texte enrichi, ce qui ajoute une
couche de sécurité et de conformité supplémentaire à davantage de données. Vous pouvez crypter des champs de zone de texte enrichi
personnalisés dans des objets personnalisés et standard.

Où : cette modification s'applique à Salesforce Classic, Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : activez le cryptage en créant ou en modifiant des champs de zone de texte enrichi.

Dans Lightning Experience, dans le Gestionnaire d'objet, sélectionnez votre objet personnalisé ou standard, puis Champs et relations.
Lorsque vous créez ou modifiez un champ de zone de texte enrichi, sélectionnez Crypté dans la page de détail du champ.
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Dans Salesforce Classic, accédez à votre objet dans la Configuration, puis sélectionnez Champs. Sous la section Champs personnalisés
et relations, cliquez sur Nouveau ou Modifier, puis sélectionnez Crypté dans la page de détail du champ.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Cryptage des champs dans les objets et les champs personnalisés (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Compatibilité du cryptage avec les séries d'événements
Lorsque vous cryptez le champ Description de l'événement, vos séries d'événements sont également cryptées dans Lightning Experience
et dans l'application Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans la page Politique de cryptage de la Configuration, cliquez sur Crypter les champs, puis cryptez le champ Description
de l'activité (tâche et événement). Ensuite, vos séries d'événements sont également cryptées dans Lightning Experience et dans
l'application Salesforce.

Lorsque vous activez le cryptage de la plate-forme Shield, les données historiques des séries d'événements restent non cryptées. Pour
crypter les données de séries d'événements dans Lightning Experience, mettez à jour les enregistrements des séries. La mise à jour
synchronise les données des séries d'événements existantes avec votre matériel de clé actif.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Planification de séries d'événements (globalement disponible)

Surveillance des événements : nouveaux types d'événement pour le dépannage
Apex et amélioration de l'assistant de politique des transactions
Deux nouveaux types d'événement EventLogFile capturent des informations sur les exceptions Apex et les longues requêtes Apex. Vous
pouvez également activer les Stratégies de sécurité des transactions à mesure que vous les créez, et nous avons ajouté des informations
explicites aux messages d'erreur sur les stratégies.

DANS CETTE SECTION :

Informations supplémentaires lorsque les longues requêtes Apex concurrentes sont terminées

Le type d’événement Limite Apex en exécutions longues concurrentes, de l’objet EventLogFile, capture des informations sur les
requêtes Apex concurrentes dont l’exécution est longue dans votre organisation et que Salesforce a terminées lorsque la limite en
requêtes concurrentes a été atteinte. Vous pouvez par exemple enregistrer le nombre de requêtes dans un journal pour obtenir un
point de référence ou un décompte horaire. Vous pouvez ensuite consulter les données du journal pour identifier le dépassement
de la limite. Vous pouvez également identifier l’URI de la requête terminée.

Informations sur les exceptions inattendues

Le nouveau type Exception inattendue Apex de l’objet EventLogFile capture des informations sur les exceptions inattendues dans
l’exécution de code Apex. Pour obtenir des informations sur les exceptions, la méthode standard consiste à générer un e-mail. Vous
pouvez désormais analyser l’objet EventLogFile pour obtenir des informations sur les exceptions Apex, y compris les traces de pile.
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Simplification de la création et de la gestion de stratégies des transactions

Dans l'assistant de création de stratégie, vous pouvez désormais activer les stratégies à mesure que vous les créez, et vous ne spécifiez
pas d'utilisateur d'exécution pour les stratégies non-Apex. En outre, des messages d'erreur plus explicites vous alertent en cas de
problème lors de la création ou de la mise à jour de stratégies. Retrouvez aisément vos stratégies en les classant dans la page de
résumé des stratégies.

Informations supplémentaires lorsque les longues requêtes Apex concurrentes sont terminées
Le type d’événement Limite Apex en exécutions longues concurrentes, de l’objet EventLogFile, capture des informations sur les requêtes
Apex concurrentes dont l’exécution est longue dans votre organisation et que Salesforce a terminées lorsque la limite en requêtes
concurrentes a été atteinte. Vous pouvez par exemple enregistrer le nombre de requêtes dans un journal pour obtenir un point de
référence ou un décompte horaire. Vous pouvez ensuite consulter les données du journal pour identifier le dépassement de la limite.
Vous pouvez également identifier l’URI de la requête terminée.

Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cet événement est disponible dans
l'API, mais pas dans l'application Event Monitoring Analytics.

Qui : disponible pour les clients qui ont acheté des abonnements supplémentaires Salesforce Shield ou Salesforce Event Monitorings.

Pourquoi : les requêtes avec un contexte Apex établi, qui sont exécutées pendant cinq secondes, sont prises en compte dans la limite
en longues requêtes concurrentes de votre organisation (les requêtes asynchrones ne sont pas prises en compte dans la limite). Lorsque
vous avez plus de 10 requêtes longues, ce qui correspond à la limite par défaut de l'organisation, les longues requêtes supplémentaires
sont terminées.

Comment : si vous êtes client de la Surveillance des événements, vous recevez automatiquement les données Limite Apex en exécutions
longues concurrentes du journal des événements lorsque votre organisation dépasse la limite en requêtes Apex concurrentes plus
longues que la limite en temps d'exécution des requêtes global.

Pour déterminer si une limite a été dépassée, consultez le champ REQUEST_URI. Vous pouvez croiser ces données avec les données de
l'événement Apex Execution où la RUN_TIME moyenne dépasse les 5 secondes.

Pour identifier uniquement les requêtes asynchrones, croisez les données d'événement avec le champ QUIDDITY dans les données
d'événement Apex Execution. Par exemple, QUIDDITY NOT IN (A,BA,F,Q,S) et CALLOUT_TIME (>5000).

Remarque:  Pour changer la limite par défaut en requêtes à exécution longue, contactez le Support client de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : Concurrent Long-Running Apex Limit Event Type (peut être obsolète ou non disponible
pendant l’aperçu de la version)

Salesforce Developer Limits and Allocations Quick Reference : Apex Governor Limits (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Limitations des requêtes Web

Article Knowledge : Proactive Alert Monitoring of Concurrent Apex Errors

Salesforce Developers Blog : Designing Force.com Applications That Avoid Hitting Concurrent Request Limits

Informations sur les exceptions inattendues
Le nouveau type Exception inattendue Apex de l’objet EventLogFile capture des informations sur les exceptions inattendues dans
l’exécution de code Apex. Pour obtenir des informations sur les exceptions, la méthode standard consiste à générer un e-mail. Vous
pouvez désormais analyser l’objet EventLogFile pour obtenir des informations sur les exceptions Apex, y compris les traces de pile.
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Où : cette modification s'applique aux éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer. Cet événement est disponible dans
l'API, mais pas dans l'application Event Monitoring Analytics.

Comment : Si vous êtes client de la Surveillance des événements, vous recevez des données d'exception lorsqu'une opération Apex se
termine en raison d'une exception non gérée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : Apex Unexpected Exception Event Type (peut être obsolète ou non disponible pendant
l’aperçu de la version)

Simplification de la création et de la gestion de stratégies des transactions
Dans l'assistant de création de stratégie, vous pouvez désormais activer les stratégies à mesure que vous les créez, et vous ne spécifiez
pas d'utilisateur d'exécution pour les stratégies non-Apex. En outre, des messages d'erreur plus explicites vous alertent en cas de problème
lors de la création ou de la mise à jour de stratégies. Retrouvez aisément vos stratégies en les classant dans la page de résumé des
stratégies.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Qui : disponible pour les clients qui ont acheté des abonnements supplémentaires Salesforce Shield ou Salesforce Event Monitorings.
Pour créer et gérer des politiques de sécurité des transactions, vous devez disposer de l'autorisation Personnaliser l'application.

Important:  Si vous participez au pilote Real-Time Events, vous ne pouvez pas créer des politiques Apex ou modifier des politiques
Apex désactivées pour les événements pris en charge dans le pilote.

Comment : dans la Configuration, saisissez Sécurité des transactions  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez
Politiques de sécurité des transactions.

Pour créer une politique, cliquez sur Nouveau. Pour mettre à jour une politique, cliquez sur le menu déroulant à droite, puis sélectionnez
Modifier.
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CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Sécurité des transactions (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Déploiement : opérations sur un ensemble de modifications en moins
de clics

Exécutez une action sur un ensemble de modifications sans charger sa page de détail.

DANS CETTE SECTION :

Clonage, déploiement, chargement et validation d'ensembles de modifications en moins de clics

Il n'est plus nécessaire de charger la page de détail de l'ensemble de modifications pour initier ces opérations. Nous avons ajouté à
la page Ensemble de modifications entrantes des liens que vous pouvez utiliser afin d'initier des opérations de validation et de
déploiement pour des ensembles de modifications déployées et non déployées. Si l'ensemble de modifications a été supprimé de
son organisation source, ces liens d'opération ne sont pas disponibles. Si un déploiement d'un ensemble de modifications est en
cours, ces liens d'opération sont disponibles uniquement lorsque le déploiement est terminé. Nous avons également ajouté des
liens à la page Ensemble de modifications sortantes que vous pouvez utiliser pour charger ou cloner des ensembles de modifications.
Si l'ensemble de modifications ne contient aucun composant, le lien Charger n'est pas disponible.

Composants nouveaux et modifiés pour les ensembles de modifications

Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition.
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Clonage, déploiement, chargement et validation d'ensembles de
modifications en moins de clics
Il n'est plus nécessaire de charger la page de détail de l'ensemble de modifications pour initier ces opérations. Nous avons ajouté à la
page Ensemble de modifications entrantes des liens que vous pouvez utiliser afin d'initier des opérations de validation et de déploiement
pour des ensembles de modifications déployées et non déployées. Si l'ensemble de modifications a été supprimé de son organisation
source, ces liens d'opération ne sont pas disponibles. Si un déploiement d'un ensemble de modifications est en cours, ces liens d'opération
sont disponibles uniquement lorsque le déploiement est terminé. Nous avons également ajouté des liens à la page Ensemble de
modifications sortantes que vous pouvez utiliser pour charger ou cloner des ensembles de modifications. Si l'ensemble de modifications
ne contient aucun composant, le lien Charger n'est pas disponible.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Professional,
Unlimited et Database.com.

Composants nouveaux et modifiés pour les ensembles de modifications
Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition.

Paquet de composants Aura
Représente un composant Aura dans votre organisation.

Cette modification se limite à une nouvelle étiquette. Dans les versions précédentes, ce composant s'intitulait Paquet de composants
Lightning. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour vos ensembles de modifications.

Paquet de composants Web Lightning
Représente un composant Web Lightning dans votre organisation.

Salesforce IoT : IoT Insights disponible dans Field Service Lightning pour
Android, Internet des objets dans Service Cloud et processus de
configuration contextuel amélioré

Les travailleurs mobiles peuvent désormais afficher les données Salesforce IoT dans Field Service Lightning pour Android, en utilisant
les Connaissances Internet des objets. Salesforce IoT est désormais offert dans Service Cloud avec l'édition Unlimited. Nous avons
également amélioré le flux de configuration de contextes, en ajoutant un assistant qui simplifie le processus et d'autres fonctionnalités
qui accélèrent la navigation dans le processus.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration de l'expérience client avec IoT dans Service Cloud avec l'édition Unlimited

Une version limitée de Salesforce IoT est désormais incluse gratuitement dans Service Cloud. En intégrant les données d'Internet
des objets dans Service Cloud, Salesforce permet à vos utilisateurs d'accéder à des informations de diagnostic supplémentaires
concernant les appareils connectés de vos clients. Les agents peuvent analyser et résoudre plus rapidement les problèmes, et offrir
un meilleur service à vos clients.

Simplification du processus de configuration pour la création de contextes

Nous avons amélioré le processus de configuration de contextes Internet des objets, et nous avons simplifié et rationalisé la création
de contextes. Toutes les étapes de configuration ont été déplacées vers un processus par assistant unique.
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Affichage de vos données Salesforce IoT dans l'application mobile Field Service Lightning pour Android

Avec IoT Insights dans Field Service Lightning pour Android, les travailleurs mobiles peuvent désormais accéder à des données
Internet des objets pertinentes sur les appareils connectés de clients, quel que soit leur emplacement.

Amélioration de l'expérience client avec IoT dans Service Cloud avec l'édition
Unlimited
Une version limitée de Salesforce IoT est désormais incluse gratuitement dans Service Cloud. En intégrant les données d'Internet des
objets dans Service Cloud, Salesforce permet à vos utilisateurs d'accéder à des informations de diagnostic supplémentaires concernant
les appareils connectés de vos clients. Les agents peuvent analyser et résoudre plus rapidement les problèmes, et offrir un meilleur
service à vos clients.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans l'édition Unlimited avec Service Cloud.

Comment : si votre organisation possède une licence Service Cloud, Salesforce IoT est disponible dans Configuration sous Paramètres
de fonctionnalité.

Remarque:  Pour plus d'informations, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Simplification du processus de configuration pour la création de contextes
Nous avons amélioré le processus de configuration de contextes Internet des objets, et nous avons simplifié et rationalisé la création de
contextes. Toutes les étapes de configuration ont été déplacées vers un processus par assistant unique.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : pour simplifier davantage le processus de configuration, nous avons apporté d'autres modifications. Nous avons combiné
les deux étapes de sélection des principaux champs de l'événement de plate-forme et de l'objet Salesforce dans un seul écran. Vous
pouvez afficher parallèlement les options des principaux champs de l'événement de plate-forme et de l'objet. Vous disposez également
d'une option de restauration, qui permet d'accéder à tout moment à la version publiée de votre contexte.

Affichage de vos données Salesforce IoT dans l'application mobile Field
Service Lightning pour Android
Avec IoT Insights dans Field Service Lightning pour Android, les travailleurs mobiles peuvent désormais accéder à des données Internet
des objets pertinentes sur les appareils connectés de clients, quel que soit leur emplacement.

Où : vous pouvez désormais montrer à votre force de travail mobile les données Salesforce IoT des appareils connectés de vos clients
en utilisant Salesforce IoT Insights dans l'application Field Service Lightning pour Android.

Qui : les utilisateurs qui ont accès à l'enregistrement parent peuvent afficher les données dans le composant Salesforce IoT Insights.
Seuls les utilisateurs détenteurs d'une licence Field Service Lightning ont accès à IoT Insights dans l'application mobile Field Service.

Pourquoi : par exemple, en accédant aux données de diagnostic sur la condition de l'appareil d'un client, un technicien d'assistance
sur site peut rapidement analyser et résoudre le problème.
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Comment : dans Configuration, saisissez Applications connectées  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gérer
les applications connectées. En regard de Salesforce Field Service pour Android cliquez sur Modifier. Vérifiez que ENABLED_IOT
est défini sur TRUE, ou cliquez sur Edit et changez l'attribut sur TRUE. Cliquez sur Enregistrer.

Développement : création de votre propre application Salesforce

Lorsque vous utilisez les composants Lightning, Visualforce, Apex ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations
apportées à la plate-forme Lightning facilitent le développement d'applications, d'intégrations et de packages hors-pair pour les revendre
à d'autres organisations.

Remarque:  Vous recherchez des informations supplémentaires sur les objets, les classes, les composants, etc., nouveaux et
modifiés dans cette version ? Nous avons ajouté la liste des éléments nouveaux et modifiés à la fin de la section Développement
des Notes de publication. Nous maintenons la présentation de toutes les modifications dont vous souhaitez être informé(e). La
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consultation des nouvelles fonctionnalités de développement est simple lorsque vous n'êtes pas interrompu(e) par de longues
listes d'éléments nouveaux et modifiés. Dites-nous ce que vous en pensez. Utilisez le formulaire de commentaire dans les rubriques
des notes de publication ou envoyez un tweet à @salesforcedocs.

DANS CETTE SECTION :

Composants Lightning : introduction des composants Web Lightning

Les composants Web Lightning représentent un nouveau modèle de programmation qui s'appuie sur la norme Web Components.
Les composants Web Lightning intègrent les normes JavaScript et Web modernes à l'infrastructure Lightning Component, améliorent
la productivité des développeurs et optimisent les performances. De plus, Locker Service a été renommé Lightning Locker.

Visualforce : affichage d'un Toast dans JavaScript, amélioration de la compatibilité des composants et report d'une mise à jour critique

Utilisez une nouvelle fonction JavaScript pour afficher un message Toast. La compatibilité des composants <apex:detail>  et
<apex:enhancedList>  a été améliorée lors de l'utilisation d'objets personnalisés. La taille maximale de l'état d'affichage a
été augmentée. La mise à jour critique qui retire les noms d'instance des URL a été reportée à la version Winter ’20.

Apex

Vous pouvez désormais activer la vérification des autorisations de sécurité au niveau du champ et de l’objet dans les requêtes SOQL
SELECT  en utilisant la clause WITH SECURITY_ENFORCED. Les nouvelles classes Apex OrgLimit  et OrgLimits
contiennent des méthodes qui permettent d’obtenir une liste ou une carte de toutes les instances OrgLimit, telles que des
requêtes API SOAP, API de transfert en masse et API Streaming. Une nouvelle méthode System.SObject.isSet()  vérifie
si un champ a été interrogé ou défini par une attribution Apex. Un nouveau type d’événement Exception inattendue Apex a été
ajouté à l’objet EventLogFile.

API

Pour l’objet FlexiPage dans l’API Tooling, vous pouvez agir sur plusieurs enregistrements appartenant au même type sObject dans
une seule requête.

Métadonnées personnalisées : configuration de valeurs de champ par défaut avec des types de métadonnées personnalisées

Référencez un enregistrement de type de métadonnées personnalisées dans une valeur par défaut afin de simplifier la mise à jour
des champs. Si la valeur du champ par défaut change, vous pouvez la mettre à jour dans le type de métadonnées personnalisées
au lieu de mettre à jour plusieurs références de champ.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : version préalable à la publication, Générateur de plug-in Salesforce

L'interface de ligne de commande (CLI) de Salesforce poursuit son développement avec de nouvelles fonctionnalités et commandes
qui prennent en charge les modèles Salesforce DX. Utilisez-la pour créer aisément des environnements de développement et de
test, synchroniser le code source, exécuter des tests et contrôler le cycle de vie complet d'une application.

Partenaires AppExchange (ISVforce) : modèles de processus métier, processus et flux inactifs dans les packages et arrêt du support
des formulaires Web Trialforce

Distribuez des applications, des services et d'autres solutions sur AppExchange en utilisant des outils pour partenaires. Développez
des processus et des flux que les abonnés peuvent visualiser et personnaliser. Laissez les abonnés choisir si un processus ou un flux
installé doit être activé ou non, ainsi que la date d'activation. La prise en charge du formulaire Web Trialforce prend fin le 1er mars
2019, mais vous pouvez utiliser l'API SignupRequest pour fournir des organisations d'évaluation à des prospects.

Messagerie d’entreprise : capture des données de modification et événements de plate-forme à haut volume globalement disponibles

Utilisez des événements pour simplifier la communication entre les systèmes d'entreprise. La Capture des données de modification
et les événements de plate-forme à haut volume sont désormais globalement disponibles.

Sandbox : clonage globalement disponible et nouveau format des adresses e-mail utilisateur

Nous avons amélioré le développement d'applications avec le clonage sandbox. Nous introduisons également un nouveau format
pour les adresses e-mail utilisateur copiées dans les environnements sandbox.
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Extensions Salesforce pour code VS : prise en charge des composants Web Lightning, refactorisation Apex, prochain retrait de
Force.com IDE

En plus des modifications que nous avons apportées avec les publications hebdomadaires, les Extensions Salesforce pour code VS
v45 comprennent quelques améliorations importantes. Accélérez le développement de composants Web avec l'extension VS Code
Lightning Web Components, désormais incluse dans le Salesforce Extension Pack. Renommez vos symboles Apex. Commencez à
vous préparer dès maintenant au retrait de Force.com IDE prévu en octobre 2019.

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeurs

Nous présentons ici les objets, les appels, les classes, les composants, les commandes, etc., nouveaux et modifiés qui facilitent la
personnalisation des fonctionnalités de Salesforce.

Composants Lightning : introduction des composants Web Lightning
Les composants Web Lightning représentent un nouveau modèle de programmation qui s'appuie sur la norme Web Components. Les
composants Web Lightning intègrent les normes JavaScript et Web modernes à l'infrastructure Lightning Component, améliorent la
productivité des développeurs et optimisent les performances. De plus, Locker Service a été renommé Lightning Locker.

Pour plus d'informations, consultez le guide Lightning Aura Components Developer Guide.

Remarque:  Vous recherchez des composants Web Lightning nouveaux et modifiés, des composants Aura et des interfaces de
composant Aura ? Nous avons reçu des commentaires indiquant que les nouvelles fonctionnalités décrites dans la section
Développement étaient difficiles à parcourir. Dans cette nouvelle version, nous avons consolidé la liste des éléments nouveaux et
modifiés à la fin de la section Développement. Nous maintenons la présentation de toutes les modifications dont vous souhaitez
être informé(e). Dites-nous ce que vous en pensez. Utilisez le formulaire de commentaire dans les rubriques des notes de publication
ou envoyez un tweet à @salesforcedocs.

DANS CETTE SECTION :

Composants Web Lightning (globalement disponibles)

Vous pouvez désormais élaborer des composants Lightning en utilisant deux modèles de programmation : Lightning Web Components,
le modèle d'origine, et Aura Components. Les composants Web Lightning sont des éléments HTML personnalisés créés en utilisant
un code HTML et JavaScript moderne. Les composants Web Lightning et les composants Aura peuvent coexister et interagir sur une
page. Ils sont affichés en tant que composants Lightning pour les administrateurs et les utilisateurs.

Locker Service renommé en Lightning Locker

Locker Service s'intitule désormais Lightning Locker pour mieux refléter qu'il sert à sécuriser le code exécuté sur la plate-forme
Lightning.

Modifications dans Lightning Locker

Lightning Locker prend en charge le nouveau modèle de programmation de composants Web Lightning, améliore le visualiseur
Locker API Viewer, et inclut de nombreux correctifs de bogues et des améliorations de sécurité.

Dépréciation des valeurs par défaut sans crochet pour les attributs Array, Set et List

La définition d'une valeur par défaut sans crochet a été dépréciée et peut entraîner un comportement inattendu. Pour définir les
valeurs par défaut de ces types d'attribut, placez les valeurs séparées par une virgule entre crochets [], par exemple,
default="['red', 'green', 'blue']".

Notifications sur les modifications non enregistrées

Notifiez l'interface utilisateur des modifications non enregistrées dans votre composant en utilisant le composant Aura
lightning:unsavedChanges. Vous pouvez utiliser lightning:unsavedChanges  dans des applications de navigation
standard et de console. Vous pouvez ensuite utiliser un contrôleur pour enregistrer ou abandonner les modifications.
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Fichiers d'actifs de référence avec le fournisseur de valeur globale $ContentAsset

Le fournisseur de valeur globale $ContentAsset  permet de référencer des images, des feuilles de style et des JavaScript utilisés
en tant que fichiers d'actifs dans vos composants Lightning. Référencez les fichiers d'actifs $ContentAsset  par leur nom au
lieu d'utiliser des chemins ou des URL de fichier peu pratiques. $ContentAsset  fournit le partage, la gestion des versions et le
contrôle d'accès à tous les fichiers d'actifs, ainsi que des options pour l'optimisation mobile et le redimensionnement des fichiers
d'image. Vous pouvez utiliser $ContentAsset  dans le balisage de composants Lightning, et dans le contrôleur et le code d'aide
JavaScript.

Nouveaux attributs de date/heure $Locale

Le fournisseur de variable globale $Locale  inclut de nouveaux attributs pour la mise en forme de la date et de l'heure. $Locale
renvoie des informations sur les paramètres régionaux préférés de l'utilisateur actuel.

Amélioration des performances pour les communautés

Le réseau de livraison de contenu (CDN) Akamai est désormais incorporé dans toutes les communautés nouvelles et existantes. Un
CDN réduit le temps de chargement des pages en stockant les versions mises en cache à plusieurs emplacements géographiques.

Ajout d'étiquettes de zone à vos composants de modèle de page Aura

Dans le cadre de la fonctionnalité de basculement vers le nouveau modèle dans le Générateur d'applications Lightning, vous pouvez
désormais ajouter des étiquettes à chaque zone de vos composants de modèle de page Aura. Ces étiquettes sont affichées dans
l'assistant de basculement de modèle dans le Générateur d'applications Lightning lorsque les utilisateurs mappent le contenu d'une
zone avec un nouveau modèle.

Tests d'inspection DOM susceptibles de changer

Le contenu et la structure de HTML, CSS et DOM dans Lightning Experience peuvent changer à tout moment, et ne peuvent pas
être considérés comme une API stable. Les tests d'interface utilisateur qui vont au cœur des composants à l'aide d'outils tels que
Selenium WebDriver nécessitent une maintenance permanente. Cette situation n'est pas spécifique à Spring ’19 et nous n'avons
jamais garanti la rétrocompatibilité de HTML, CSS et DOM. Nous mettons de nouveau en garde sur la fragilité de ces tests en raison
des modifications apportées à cette version de Lightning Experience, qui suit l'évolution des normes Web modernes. Nous comprenons
la valeur que les tests d'interface automatisés représentent pour nos clients et les efforts que cette maintenance entraîne.

Blocage des balises de script dans des composants créés dynamiquement

Vous n'ajoutez plus de balise <script>  à un composant créé dynamiquement par $A.createComponent()  ou
$A.createComponents(). Cette restriction n'est pas nouvelle pour les composants, mais elle ne s'appliquait pas aux
composants créés dynamiquement. Dans la version Spring ’19, nous fermons cette faille de sécurité.

Accès à l'URL avec le type de référence de page standard__webPage

Le service de navigation utilise un objet PageReference  pour décrire les pages. Un nouveau type PageReference  de
standard__webPage  enveloppe une URL brute qui permet d'accéder à des sites externes.

Renvoi de nouvelles valeurs d'erreur par le Service de données Lightning

Le Service de données Lightning renvoie une erreur lorsqu'une ressource, par exemple un enregistrement ou un objet, est inaccessible
sur le serveur. Le nouvel objet error contient le corps de la réponse avec un code de statut et un message.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Web Components Developer Guide

Lightning Aura Components Developer Guide

Composants Lightning : éléments nouveaux et modifiés
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Composants Web Lightning (globalement disponibles)
Vous pouvez désormais élaborer des composants Lightning en utilisant deux modèles de programmation : Lightning Web Components,
le modèle d'origine, et Aura Components. Les composants Web Lightning sont des éléments HTML personnalisés créés en utilisant un
code HTML et JavaScript moderne. Les composants Web Lightning et les composants Aura peuvent coexister et interagir sur une page.
Ils sont affichés en tant que composants Lightning pour les administrateurs et les utilisateurs.

Où : cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans les communautés Lightning et dans toutes les versions de
l'application mobile avec toutes les éditions. Pour créer un composant Web Lightning, utilisez les éditions Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : les composants Web Lightning intègrent les toutes dernières améliorations JavaScript et normes Web à l'infrastructure de
composants Lightning. Depuis l'introduction de l'infrastructure de Composants Lightning en 2014, la pile Web est devenue une plate-forme
de développement d'applications. De nombreuses fonctionnalités qui nécessitaient des infrastructures sont désormais normalisées.
Nous avons développé le modèle de programmation Lightning Web Components pour tirer parti de cette évolution. Les ingénieurs
Salesforce ont contribué au comité TC39 qui définit la norme ECMAScript (JavaScript).

Les composants Web Lightning utilisent les normes Web Components et fournissent uniquement les éléments nécessaires pour
fonctionner correctement dans tous les navigateurs pris en charge par Salesforce. Les composants Web s'appuient sur le code qui est
exécuté en natif dans les navigateurs. Par conséquent, le modèle de programmation Lightning Web Components est léger et offre des
performances exceptionnelles. La majorité du code que vous écrivez est un code JavaScript et HTML standard.

Vous pouvez également utiliser des composants, des outils et des services qui facilitent le développement sur la plate-forme Lightning
: Composants de base Lightning, Lightning Design System, Générateur d’applications Lightning, Générateur de communauté, Lightning
Data Service et Lightning Locker.

Le composant Web Lightning ci-dessous est un formulaire entièrement modifiable créé avec six lignes de code JavaScript.

Examinons quelques codes. Chaque composant Web Lightning est composé d'un modèle HTML et d'une classe JavaScript. Ce composant
contient un composant de base <lightning-record-form>, qui est créé sur Lightning Data Service. Les attributs du composant
sont object-api-name, record-id  et fields.

<!-- recordFormDynamicContact.html -->

<template>

<lightning-card title="RecordFormDynamicContact" icon-name="standard:contact">

<div class="slds-m-around_medium">
<lightning-record-form object-api-name={objectApiName}

record-id={recordId}
fields={fields}>

</lightning-record-form>
</div>
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</lightning-card>

</template>

La classe JavaScript du composant déclare les propriétés recordId, objectApiName  et fields, qui sont liées au modèle HTML.

Les propriétés décorées avec @api  sont publiques et réactives. Lorsque leurs valeurs changent, le composant restitue les nouvelles
valeurs. Ce composant reçoit les valeurs de ses propriétés publiques depuis la page d'enregistrement Lightning qui le contient. Très bien
!

// recordFormDynamicContact.js

import { LightningElement, api } from 'lwc';

export default class RecordFormDynamicContact extends LightningElement {

@api recordId;
@api objectApiName;
fields = ['Name', 'Title', 'Phone', 'Email'];

}

Comment : utilisez l'interface de ligne de commande Salesforce CLI pour synchroniser le code source des Composants Lightning Web
entre Salesforce et votre éditeur de code favori. Nous recommandons le code Visual Studio, car le package Salesforce Extension Pack
inclut des commandes Salesforce CLI, code completion et linting, qui accélèrent et fluidifient l'écriture du code.

Vous pouvez également essayer Playground, notre éditeur de code interactif. Écrivez un code JavaScript, HTML et CSS, et prévisualisez
le résultat à mesure que vous développez. Enregistrez les applications Playground et partagez-les avec d'autres développeurs de votre
organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouveaux composants Web Lightning

Bibliothèque de composants

Démarrage rapide : Composants Web Lightning

Locker Service renommé en Lightning Locker
Locker Service s'intitule désormais Lightning Locker pour mieux refléter qu'il sert à sécuriser le code exécuté sur la plate-forme Lightning.
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Modifications dans Lightning Locker
Lightning Locker prend en charge le nouveau modèle de programmation de composants Web Lightning, améliore le visualiseur Locker
API Viewer, et inclut de nombreux correctifs de bogues et des améliorations de sécurité.

La couche d'architecture de Lightning Locker renforce la sécurité en isolant les composants Lightning individuels de leur propre conteneur
et en appliquant des pratiques de codage sécurisées.

Prise en charge des composants Web Lightning
Les nouveaux composants Web Lightning sont protégés par Lightning Locker.

Amélioration de la sécurité pour les fichiers SVG
Lightning Locker désinfecte les fichiers SVG afin de retirer tout code JavaScript potentiellement malveillant. Cela empêche l'utilisation
de fichiers SVG dans des attaques de falsification de requête inter-site.

Modifications du visualiseur Locker API Viewer

• Le visualiseur Locker API Viewer indique avec plus de précision les différences entre les API de navigateur natives et les API Locker.
Les indicateurs orange sont plus nombreux. Ils indiquent qu'une API est présente et sécurisée par Lightning Locker.

• Le visualiseur Locker API Viewer d'origine, qui était disponible à l'adresse documentation.auraframework.org, a été
déprécié. Ce site mène désormais vers le visualiseur Locker API Viewer actuel.

Dépréciation des valeurs par défaut sans crochet pour les attributs Array, Set et List
La définition d'une valeur par défaut sans crochet a été dépréciée et peut entraîner un comportement inattendu. Pour définir les valeurs
par défaut de ces types d'attribut, placez les valeurs séparées par une virgule entre crochets [], par exemple, default="['red',
'green', 'blue']".

Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Lightning dans Lightning Experience, à Salesforce Classic et
à toutes les versions de l'application Salesforce.

Comment : voici un exemple d'attributs pour array, list et set.

<aura:attribute name="colorArray" type="String[]" default="['red', 'green', 'blue']" />
<aura:attribute name="colorList" type="List" default="['red', 'green', 'blue']" />
<aura:attribute name="colorSet" type="Set" default="['red', 'green', 'blue']" />

Notifications sur les modifications non enregistrées
Notifiez l'interface utilisateur des modifications non enregistrées dans votre composant en utilisant le composant Aura
lightning:unsavedChanges. Vous pouvez utiliser lightning:unsavedChanges  dans des applications de navigation
standard et de console. Vous pouvez ensuite utiliser un contrôleur pour enregistrer ou abandonner les modifications.

Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Lightning dans Lightning Experience, à Salesforce Classic et
à toutes les versions de l'application Salesforce.
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Fichiers d'actifs de référence avec le fournisseur de valeur globale $ContentAsset
Le fournisseur de valeur globale $ContentAsset  permet de référencer des images, des feuilles de style et des JavaScript utilisés en
tant que fichiers d'actifs dans vos composants Lightning. Référencez les fichiers d'actifs $ContentAsset  par leur nom au lieu d'utiliser
des chemins ou des URL de fichier peu pratiques. $ContentAsset  fournit le partage, la gestion des versions et le contrôle d'accès
à tous les fichiers d'actifs, ainsi que des options pour l'optimisation mobile et le redimensionnement des fichiers d'image. Vous pouvez
utiliser $ContentAsset  dans le balisage de composants Lightning, et dans le contrôleur et le code d'aide JavaScript.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Comment : pour référencer un fichier d'actifs spécifique dans un balisage de composants, utilisez
$ContentAsset.yourNamespace__assetName. Les organisations sans espace de noms peuvent utiliser
$ContentAsset.assetDeveloperName. Utilisez cette syntaxe que l'actif soit destiné à des sessions authentifiées ou non
authentifiées. Pour référencer un actif de contenu dans une archive, insérez pathinarchive  en tant que paramètre ajouté à la
syntaxe de base : $ContentAsset.yourNamespace__assetName +
'pathinarchive=images/sampleImage.jpg'.

Insérez des feuilles de style en cascade ou des bibliothèques JavaScript dans un composant en utilisant la balise <ltng:require>.

Remarque:  Le fournisseur de valeur globale $ContentAsset  ne prend pas en charge les versions ou les paramètres de mise
à l'échelle. Seule la dernière version du fichier d'actif est servie, et seule la taille d'origine de l'image est renvoyée.

Nouveaux attributs de date/heure $Locale
Le fournisseur de variable globale $Locale  inclut de nouveaux attributs pour la mise en forme de la date et de l'heure. $Locale
renvoie des informations sur les paramètres régionaux préférés de l'utilisateur actuel.

Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Lightning dans Lightning Experience, à Salesforce Classic et
à toutes les versions de l'application Salesforce.

Comment : voici les nouveaux aux attributs avec un exemple de sortie pour Anglais (États-Unis).

Exemple de sortieDescriptionAttribut

"MMMM d, yyyy"Format de date long.longDateFormat

"M/d/yyyy"Format de date court.shortDateFormat

"M/d/yyyy h:mm a"Format de date/heure court.shortDatetimeFormat

"h:mm a"Format d'heure court.shortTimeFormat

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Aura Components Developer Guide

Amélioration des performances pour les communautés
Le réseau de livraison de contenu (CDN) Akamai est désormais incorporé dans toutes les communautés nouvelles et existantes. Un CDN
réduit le temps de chargement des pages en stockant les versions mises en cache à plusieurs emplacements géographiques.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Accélération des chargements de page dans votre communauté
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Ajout d'étiquettes de zone à vos composants de modèle de page Aura
Dans le cadre de la fonctionnalité de basculement vers le nouveau modèle dans le Générateur d'applications Lightning, vous pouvez
désormais ajouter des étiquettes à chaque zone de vos composants de modèle de page Aura. Ces étiquettes sont affichées dans l'assistant
de basculement de modèle dans le Générateur d'applications Lightning lorsque les utilisateurs mappent le contenu d'une zone avec
un nouveau modèle.

Où : cette modification s'applique aux organisations qui ont des composants Aura dans Lightning Experience et dans toutes les versions
de l'application Salesforce.

Comment : dans le fichier de conception de votre composant, ajoutez l'attribut label  à la balise flexipage:region  comme
suit :

<design:component label="Two Region Custom App Page Template">
<flexipage:template >

<!-- The default width for the "left" region is "MEDIUM". In tablets,
the width is "SMALL" -->

<flexipage:region name="left" label="Left Region" defaultWidth="MEDIUM">
<flexipage:formfactor type="MEDIUM" width="SMALL" />

</flexipage:region>
<flexipage:region name="right" label="Right Region" defaultWidth="SMALL" />

</flexipage:template>
</design:component>

Les étiquettes de zone sont prises en charge uniquement dans les composants Aura qui implémentent l'une des interfaces suivantes :

• lightning:appHomeTemplate

• lightning:homeTemplate

• lightning:recordHomeTemplate

CONSULTER ÉGALEMENT :

Basculement de votre page Lightning vers un autre modèle

Tests d'inspection DOM susceptibles de changer
Le contenu et la structure de HTML, CSS et DOM dans Lightning Experience peuvent changer à tout moment, et ne peuvent pas être
considérés comme une API stable. Les tests d'interface utilisateur qui vont au cœur des composants à l'aide d'outils tels que Selenium
WebDriver nécessitent une maintenance permanente. Cette situation n'est pas spécifique à Spring ’19 et nous n'avons jamais garanti
la rétrocompatibilité de HTML, CSS et DOM. Nous mettons de nouveau en garde sur la fragilité de ces tests en raison des modifications
apportées à cette version de Lightning Experience, qui suit l'évolution des normes Web modernes. Nous comprenons la valeur que les
tests d'interface automatisés représentent pour nos clients et les efforts que cette maintenance entraîne.

Où : cette note de publication s’applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic.

Pourquoi : Des portions de Lightning Experience utilisent des composants Web Lightning, qui sont basés sur la norme Web Components.
Cette norme inclut Shadow DOM, qui masque le balisage, le style et le comportement d'un composant pour les autres composants.
Cette encapsulation présente un défi pour les tests d'interface utilisateur, notamment ceux qui s'appuient sur la recherche globale de
DOM ou qui vont au cœur d'éléments personnalisés.

Comment : dans la version Spring ’19, nous avons apporté des modifications importantes pour introduire une propriété shadowRoot
qui encapsule le sous-arbre DOM d'un élément. Cette propriété shadowRoot  est représentée par DocumentFragment  dans le
DOM, et les éléments de ce sous-arbre DOM ne sont pas disponibles avec les méthodes d'interrogation DOM traditionnelles. Les éléments
qui sont restitués par les composants Web Lightning contiennent cette nouvelle propriété shadowRoot, et ces éléments sont masqués
pour les requêtes DOM normales.
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Nous recommandons d'utiliser des outils de test unitaire pour tester des composants Aura et des composants Web Lightning individuels,
et d'utiliser uniquement les outils de test d'interface utilisateur pour effectuer des tests de bout en bout.

Avec les composants Aura, utilisez Lightning Testing Service pour écrire des tests unitaires afin de vérifier le comportement normal de
vos composants. Lightning Testing Service prend en charge les tests avec des infrastructures de test de JavaScript standard. Il fournit
des encapsuleurs faciles à utiliser avec Jasmine et Mocha.

Avec les composants Web Lightning, utilisez lwc-jest pour écrire des tests unitaires.

Pour des tests d'interface utilisateur de bout en bout, vous devez adapter vos tests existants à l'utilisation de Shadow DOM. La procédure
varie selon l'outil et évolue rapidement. Actuellement, cet article est un exemple réaliste pour Selenium WebDriver.

Blocage des balises de script dans des composants créés dynamiquement
Vous n'ajoutez plus de balise <script>  à un composant créé dynamiquement par $A.createComponent()  ou
$A.createComponents(). Cette restriction n'est pas nouvelle pour les composants, mais elle ne s'appliquait pas aux composants
créés dynamiquement. Dans la version Spring ’19, nous fermons cette faille de sécurité.

Où : cette modification s'applique aux organisations avec des composants Lightning dans Lightning Experience, à Salesforce Classic et
à toutes les versions de l'application Salesforce.

Comment : pour référencer une bibliothèque JavaScript, vous devez la charger en tant que ressource statique, et utiliser une balise
<ltng:require>  pour la référencer dans votre balisage .cmp  ou .app.

Vous pouvez toujours ajouter une balise <script>  au modèle d'une application, un type de composant spécial qui étend
aura:template.

Accès à l'URL avec le type de référence de page standard__webPage
Le service de navigation utilise un objet PageReference  pour décrire les pages. Un nouveau type PageReference  de
standard__webPage  enveloppe une URL brute qui permet d'accéder à des sites externes.

Où : cette modification s'applique aux organisations qui ont des composants Lightning dans Lightning Experience, aux communautés
Lightning et à toutes les versions de l'application Salesforce.

Le type standard__webPage  remplace l'événement force:navigateToURL. Consultez pageReference Types dans le guide
Spring ’19 Lightning Components Developer Guide.

Renvoi de nouvelles valeurs d'erreur par le Service de données Lightning
Le Service de données Lightning renvoie une erreur lorsqu'une ressource, par exemple un enregistrement ou un objet, est inaccessible
sur le serveur. Le nouvel objet error contient le corps de la réponse avec un code de statut et un message.

Où : cette modification s'applique aux organisations qui ont des composants Web Lightning dans Lightning Experience, aux communautés
Lightning et à toutes les versions de l'application mobile dans toutes les éditions. Pour créer un composant Web Lightning, utilisez les
éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : le nouvel objet error, qui est défini à partir de l'objet Response de l'API Fetch, a une forme plus simple qui prend en charge
l'API UI et d'autres API Salesforce.

Comment :  auparavant, vous capturiez le message d'erreur en utilisant error.message, et l'objet error se présentait comme suit.

//Before Spring ’19
{

type: enum<string>;
message: string;
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details: object;
}

Vous capturez désormais le message d'erreur en utilisant error.body.message  ou error.body[].message, selon l'API
qui le renvoie. L'objet error a changé comme suit.

//After Spring ’19
{

body: object|array;
ok: boolean;
status: number;
statusText: string

}

• body  (objet|tableau) : le corps de la réponse définie par l'API sous-jacente.

• ok  (booléen) : spécifie si la réponse a réussi ou non. ok  est toujours défini sur false.

• status  (numérique) : contient le code de statut de la réponse, par exemple 404 si la réponse est introuvable ou 500 pour une
erreur interne au serveur.

• statusText  (chaîne) : contient le message de statut correspondant au code de statut, par exemple Not Found  pour le code
de statut 404.

Le corps de la réponse error dépend de l'API qui le renvoie.

• Les opérations de lecture de l'API UI, telles que l'adaptateur wire getRecord, renvoient error.body  dans un tableau d'objets.

• Les opérations d'écriture de l'API UI, telles que l'adaptateur wire createRecord, renvoient error.body  en tant qu'objet,
souvent avec des erreurs au niveau de l'objet et au niveau du champ.

• Les opérations de lecture et d'écriture Apex renvoient error.body  en tant qu'objet.

• Les erreurs réseau, telles qu'une erreur hors ligne, renvoient error.body  en tant qu'objet.

Visualforce : affichage d'un Toast dans JavaScript, amélioration de la
compatibilité des composants et report d'une mise à jour critique
Utilisez une nouvelle fonction JavaScript pour afficher un message Toast. La compatibilité des composants <apex:detail>  et
<apex:enhancedList>  a été améliorée lors de l'utilisation d'objets personnalisés. La taille maximale de l'état d'affichage a été
augmentée. La mise à jour critique qui retire les noms d'instance des URL a été reportée à la version Winter ’20.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités affectées par ces améliorations, reportez-vous au guide Visualforce Developer’s Guide.

DANS CETTE SECTION :

Affichage d'un message Toast avec une nouvelle fonction JavaScript

Affichez un message toast avec la fonction sforce.one.showToast(). Un toast affiche un message sous l'en-tête, en haut
de la vue.

Iframes externes autorisées pour les pages Visualforce avec la protection contre le détournement de clic

Utilisez des iframes pour inclure des pages Visualforce dans des pages Web externes lors de l'activation de la protection contre le
détournement de clic. Ajoutez les domaines externes de confiance à la liste blanche pour pouvoir déplacer vos contenus Visualforce
hors du domaine Salesforce. Auparavant, c'était tout ou rien : Vous pouviez autoriser les iframes pour des pages Visualforce dans
tous les domaines externes ou l'interdire totalement.
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Résolution des différences entre les composants <apex:detail> et <apex:enhancedList>

Les composants <apex:detail>  et <apex:enhancedList>  fonctionnent désormais ensemble dans une page Visualforce
qui utilise le contrôleur standard pour des objets personnalisés. Auparavant, ces composants entraînaient des conflits lorsqu'ils
étaient utilisés avec des objets personnalisés.

Création de pages Visualforce plus complexes avec l'augmentation de la taille maximale de l'état d'affichage

La taille maximale de l'état d'affichage est passée de 135 à 170 Ko. Vous pouvez désormais élaborer et charger des pages Visualforce
plus complexes, à condition qu'elles ne dépassent pas la limite augmentée. L'état d'affichage est un formulaire masqué qui suit l'état
des composants, du contrôleur et des valeurs de champ. Les états d'affichage importants nécessitent un temps de traitement plus
long.

Report de la mise à jour critique « Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur de communauté, Site.com
Studio et les fichiers de contenu »

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’18, était programmée dans Spring ’19, mais elle a été
reportée à la version Winter ’20.

Mise à jour des tests pour la correction d'un problème de page blanche

Nous avons introduit une solution à un problème de page blanche pour les pages Visualforce dans Lightning Experience. Cette
solution risque de rompre vos tests d'automatisation d'interface utilisateur qui couvrent des pages Lightning Experience incorporant
des pages Visualforce. Le contenu et la structure de HTML, CSS et DOM dans Lightning Experience peuvent changer à tout moment,
et ne peuvent pas être considérés comme une API stable. Les tests d'interface utilisateur qui vont au cœur des composants à l'aide
d'outils tels que Selenium WebDriver nécessitent une maintenance permanente. Cette situation n'est pas spécifique à Spring ’19 et
nous n'avons jamais garanti la rétrocompatibilité de HTML, CSS et DOM. Nous mettons de nouveau en garde sur la fragilité de ces
tests en raison des modifications apportées à cette version de Lightning Experience, qui suit l'évolution des normes Web modernes.
Nous comprenons la valeur que les tests d'interface automatisés représentent pour nos clients et les efforts que cette maintenance
entraîne.

Affichage d'un message Toast avec une nouvelle fonction JavaScript
Affichez un message toast avec la fonction sforce.one.showToast(). Un toast affiche un message sous l'en-tête, en haut de
la vue.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, aux communautés Lightning et à toutes les versions de l'application mobile.
La fonction est disponible pour les pages Visualforce définies sur l'API version 45.0.

Comment : la syntaxe de la fonction est :

sforce.one.showToast({toastParams})

L'objet toastParams  définit les attributs du toast, notamment le titre et le message. Utilisez n'importe quel attribut disponible pour
l'événement Aura force:showToast.

La fonction sforce.one.showToast  enveloppe l'événement Aura force:showToast. Pour plus d'informations sur les
attributs disponibles, consultez force:showToast  dans la bibliothèque Component Library.

Exemple:  Affichez un message toast dans une page Visualforce page en utilisant sforce.one.showToast.

sforce.one.showToast({
"title": "Success!",
"message": "The record was updated successfully."

});
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Iframes externes autorisées pour les pages Visualforce avec la protection contre le
détournement de clic
Utilisez des iframes pour inclure des pages Visualforce dans des pages Web externes lors de l'activation de la protection contre le
détournement de clic. Ajoutez les domaines externes de confiance à la liste blanche pour pouvoir déplacer vos contenus Visualforce
hors du domaine Salesforce. Auparavant, c'était tout ou rien : Vous pouviez autoriser les iframes pour des pages Visualforce dans tous
les domaines externes ou l'interdire totalement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans la Configuration, recherchez Paramètres de session. Sous Protection contre le détournement de clic,
sélectionnez Activer la protection contre le détournement de clic pour les pages Visualforce personnalisées... avec des en-têtes
désactivés ou avec des en-têtes standard. Ces deux options autorisent le tramage dans les domaines externes en liste blanche et
offrent une protection contre le détournement de clic.

Enfin, sous Domaines en liste blanche pour les frames en ligne Visualforce, ajoutez les domaines externes de confiance dans lesquels
vous autorisez le tramage.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide : Pages Visualforce dans des domaines externes (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu
de la version)

Résolution des différences entre les composants <apex:detail>  et
<apex:enhancedList>

Les composants <apex:detail>  et <apex:enhancedList>  fonctionnent désormais ensemble dans une page Visualforce
qui utilise le contrôleur standard pour des objets personnalisés. Auparavant, ces composants entraînaient des conflits lorsqu'ils étaient
utilisés avec des objets personnalisés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Création de pages Visualforce plus complexes avec l'augmentation de la taille
maximale de l'état d'affichage
La taille maximale de l'état d'affichage est passée de 135 à 170 Ko. Vous pouvez désormais élaborer et charger des pages Visualforce
plus complexes, à condition qu'elles ne dépassent pas la limite augmentée. L'état d'affichage est un formulaire masqué qui suit l'état
des composants, du contrôleur et des valeurs de champ. Les états d'affichage importants nécessitent un temps de traitement plus long.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Visualforce Developer Guide : Visualforce Performance: Best Practices
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Report de la mise à jour critique « Retrait des noms d'instance des URL pour
Visualforce, le Générateur de communauté, Site.com Studio et les fichiers de contenu
»
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’18, était programmée dans Spring ’19, mais elle a été reportée
à la version Winter ’20.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic avec les éditions Contact Manager, Group, Professional,
Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Mise à jour des tests pour la correction d'un problème de page blanche
Nous avons introduit une solution à un problème de page blanche pour les pages Visualforce dans Lightning Experience. Cette solution
risque de rompre vos tests d'automatisation d'interface utilisateur qui couvrent des pages Lightning Experience incorporant des pages
Visualforce. Le contenu et la structure de HTML, CSS et DOM dans Lightning Experience peuvent changer à tout moment, et ne peuvent
pas être considérés comme une API stable. Les tests d'interface utilisateur qui vont au cœur des composants à l'aide d'outils tels que
Selenium WebDriver nécessitent une maintenance permanente. Cette situation n'est pas spécifique à Spring ’19 et nous n'avons jamais
garanti la rétrocompatibilité de HTML, CSS et DOM. Nous mettons de nouveau en garde sur la fragilité de ces tests en raison des
modifications apportées à cette version de Lightning Experience, qui suit l'évolution des normes Web modernes. Nous comprenons la
valeur que les tests d'interface automatisés représentent pour nos clients et les efforts que cette maintenance entraîne.

Où : cette note de publication s'applique à Lightning Experience.

Comment : lorsqu'une page Visualforce incorporée contenait un <apex:form>  qui déclenchait la navigation vers une page, par
exemple un bouton Annuler ou n'importe quelle commande <apex:commandButton>, les clients affichaient une page blanche
après avoir cliqué sur Annuler ou lorsque la navigation vers la page était déclenchée.

Pour réussir les tests d'automatisation d'interface utilisateur, ne vous appuyez pas sur la structure DOM en tant qu'API. À la place, mettez
à jour votre code test pour appeler une méthode similaire à cet exemple Selenium WebDriver. Dès que l'opération déclenche une requête
POST depuis la page Visualforce, elle bascule vers l'iFrame Visualforce actif.

public void switchToNewActiveVFIframe() {
driver.switchTo().defaultContent();
WebElement newActiveIframe = wdUtil.waitForElementVisible("Can't find the new active

VF iframe", By.cssSelector("iframe[name^=vfFrameId]"), 10000);
driver.switchTo().frame(newActiveIframe);

}

Pour plus d'informations, consultez Tests d'inspection DOM susceptibles de changer.

Apex
Vous pouvez désormais activer la vérification des autorisations de sécurité au niveau du champ et de l’objet dans les requêtes SOQL
SELECT  en utilisant la clause WITH SECURITY_ENFORCED. Les nouvelles classes Apex OrgLimit  et OrgLimits  contiennent
des méthodes qui permettent d’obtenir une liste ou une carte de toutes les instances OrgLimit, telles que des requêtes API SOAP,
API de transfert en masse et API Streaming. Une nouvelle méthode System.SObject.isSet()  vérifie si un champ a été interrogé
ou défini par une attribution Apex. Un nouveau type d’événement Exception inattendue Apex a été ajouté à l’objet EventLogFile.

Pour plus d'informations sur ces améliorations, consultez le guide Apex Developer Guide.

Remarque:  Vous recherchez des classes, interfaces et énumérations nouvelles et modifiées pour Apex et ConnectAPI (Chatter
dans Apex) ? Nous avons reçu des commentaires indiquant que les nouvelles fonctionnalités décrites dans la section Développement
étaient difficiles à parcourir. Dans cette nouvelle version, nous avons consolidé la liste des éléments nouveaux et modifiés à la fin
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de la section Développement. Nous maintenons la présentation de toutes les modifications dont vous souhaitez être informé(e).
Dites-nous ce que vous en pensez. Utilisez le formulaire de commentaire dans les rubriques des notes de publication ou envoyez
un tweet à @salesforcedocs.

DANS CETTE SECTION :

Application des autorisations de sécurité au niveau du champ pour les requêtes SOQL (bêta)

Utilisez la clause WITH SECURITY_ENFORCED  pour activer la vérification des autorisations de sécurité au niveau du champ et
de l’objet dans les requêtes SOQL SELECT, y compris les sous-requêtes et les relations inter-objets. Il était possible d’effectuer
ces vérifications dans les versions antérieures, mais cette clause réduit significativement le niveau de détail et la complexité technique
des opérations de requête. Cette fonctionnalité s’adresse aux développeurs Apex qui ont une expérience minimale de développement
en matière de sécurité et aux applications dans lesquelles une dégradation progressive des erreurs d’autorisation n’est pas nécessaire.

Activation de la mise en cache améliorée pour le schéma d’organisation (mise à jour critique reportée)

L'activation automatique de cette mise à jour critique était programmée dans Spring ’19, mais elle a été reportée à la version Winter
’19. Cette mise à jour critique permet d’améliorer la mise en cache des détails du schéma d’organisation et résout des problèmes
connus relatifs au traitement d’objets et de champs spécifiques à la version.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex : éléments nouveaux et modifiés

Application des autorisations de sécurité au niveau du champ pour les requêtes
SOQL (bêta)
Utilisez la clause WITH SECURITY_ENFORCED  pour activer la vérification des autorisations de sécurité au niveau du champ et de
l’objet dans les requêtes SOQL SELECT, y compris les sous-requêtes et les relations inter-objets. Il était possible d’effectuer ces
vérifications dans les versions antérieures, mais cette clause réduit significativement le niveau de détail et la complexité technique des
opérations de requête. Cette fonctionnalité s’adresse aux développeurs Apex qui ont une expérience minimale de développement en
matière de sécurité et aux applications dans lesquelles une dégradation progressive des erreurs d’autorisation n’est pas nécessaire.

Remarque:  En tant que fonctionnalité bêta, SELECT WITH SECURITY_ENFORCED  correspond à un aperçu et n’est pas
considérée comme un « Service » dans le cadre de votre contrat principal d'abonnement avec Salesforce. Utilisez cette fonctionnalité
à votre seule discrétion et motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement
disponibles. Salesforce ne garantit pas la disponibilité de cette fonctionnalité sur une période spécifique ou à terme, et nous
pouvons l'arrêter à tout moment. Cette fonctionnalité sert exclusivement à des fins d'évaluation et ne doit pas être utilisée en
production. Elle est offerte en l'état, n'est pas prise en charge et Salesforce ne sera en aucun cas tenue responsable de tout préjudice
ou dommage résultant de cette fonctionnalité ou en relation avec cette fonctionnalité. L'ensemble des restrictions, droits réservés
de Salesforce et obligations à l'égard des Services, ainsi que les conditions des applications et des contenus non-Salesforce associés,
s'appliquent à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : Si des champs ou des objets référencés dans la clause SELECT  en utilisant WITH SECURITY_ENFORCED  sont
inaccessibles à l’utilisateur, une exception est levée et aucune donnée n’est renvoyée.

Remarque:  La clause WITH SECURITY_ENFORCED  est disponible uniquement dans Apex. L’utilisation de WITH
SECURITY_ENFORCED  dans des classes ou des déclencheurs Apex avec une version d’API antérieure à 45.0 n’est pas
recommandée.
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Exemple:  Si la sécurité au niveau du champ LastName  ou Description  est masquée, cette requête lève une exception
indiquant des autorisations insuffisantes.

SELECT Id, (SELECT LastName FROM Contacts),
(SELECT Description FROM Opportunities)
FROM Account WITH SECURITY_ENFORCED

Exemple:  Si la sécurité au niveau du champ Website  est masquée, cette requête lève une exception indiquant des autorisations
insuffisantes.

SELECT Id, Parent.Name, Parent.Website FROM Account WITH SECURITY_ENFORCED

Activation de la mise en cache améliorée pour le schéma d’organisation (mise à jour
critique reportée)
L'activation automatique de cette mise à jour critique était programmée dans Spring ’19, mais elle a été reportée à la version Winter ’19.
Cette mise à jour critique permet d’améliorer la mise en cache des détails du schéma d’organisation et résout des problèmes connus
relatifs au traitement d’objets et de champs spécifiques à la version.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : cette mise à jour critique corrige des bogues connus en améliorant les systèmes internes qui définissent et mettent en cache
le schéma d’organisation, notamment des objets standard, des objets personnalisés ainsi que leurs champs. Le comportement documenté
de schéma de votre organisation reste inchangé. La mise à jour corrige des problèmes de documentation ne correspondant pas au
comportement observé. Elle résout également quelques situations rares et occasionnelles dans lesquelles des types d’objet non
documentés sont visibles dans des méthodes de résultat describe Apex ou des détails de schémas spécifiques à la version sont réutilisés
de façon incorrecte.

Comment : dans Configuration, saisissez Mises à jour critiques  dans la case Recherche rapide. Pour plus d'informations
sur la mise à jour, cliquez sur Réviser. Pour activer la mise à jour, cliquez sur Activer.

API
Pour l’objet FlexiPage dans l’API Tooling, vous pouvez agir sur plusieurs enregistrements appartenant au même type sObject dans une
seule requête.

Remarque:  Vous recherchez des objets API, des types et des ressources REST nouveaux et modifiés ? Nous avons reçu des
commentaires indiquant que les nouvelles fonctionnalités décrites dans la section Développement étaient difficiles à parcourir.
Dans cette nouvelle version, nous avons consolidé la liste des éléments nouveaux et modifiés à la fin de la section Développement.
Nous maintenons la présentation de toutes les modifications dont vous souhaitez être informé(e). Dites-nous ce que vous en
pensez. Utilisez le formulaire de commentaire dans les rubriques des notes de publication ou envoyez un tweet à @salesforcedocs.

DANS CETTE SECTION :

Actions invocables

Les actions invocables représentent des actions qui peuvent être exécutées dans Salesforce avec des API.
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Diminution des allers-retours pour l’objet FlexiPage en utilisant des collections SObject

En utilisant l'API Tooling, vous pouvez désormais agir sur plusieurs enregistrements appartenant à l'objet FlexiPage dans une seule
requête. En regroupant les opérations par type d'objet, vous pouvez diminuer le nombre d'allers-retours entre le client et le serveur.
Les collections SObject prennent en charge les formats XML et JSON. Seul l'objet FlexiPage est pris en charge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API : éléments nouveaux et modifiés

Actions invocables

Éditions

Disponible avec : Salesforce
Classic

Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

Les actions invocables représentent des actions qui peuvent être exécutées dans Salesforce avec
des API.

Les actions invocables sont disponibles via l’API REST. Les actions suivantes ont été ajoutées :

assignTargetToSalesCadence
Ajoute un enregistrement de piste ou de contact à une cadence commerciale. Cette action
nécessite les champs ci-dessous.

• salesCadenceNameOrId  : le nom ou l’ID de la cadence commerciale.

• targetId  : l’ID de la piste ou du contact.

removeTargetFromSalesCadence
Retire l’enregistrement de piste ou de contact spécifié de la cadence commerciale spécifiée.
Cette action nécessite les champs ci-dessous.

• targetId  : l’ID de la piste ou du contact.

• completionReasonCode  : le motif de retrait de la piste ou du contact. La seule valeur valide pour ce champ est
ManuallyRemoved.

Pour plus d'informations sur les actions invocables, consultez le guide Apex Developer Guide.

Diminution des allers-retours pour l’objet FlexiPage en utilisant des collections SObject
En utilisant l'API Tooling, vous pouvez désormais agir sur plusieurs enregistrements appartenant à l'objet FlexiPage dans une seule
requête. En regroupant les opérations par type d'objet, vous pouvez diminuer le nombre d'allers-retours entre le client et le serveur. Les
collections SObject prennent en charge les formats XML et JSON. Seul l'objet FlexiPage est pris en charge.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Developer, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Comment : Utilisez une requête POST pour ajouter jusqu'à 200 enregistrements ou une requête PATCH pour mettre à jour jusqu'à 200
enregistrements, renvoyant une liste d'objets SaveResult.

/vXX.X/tooling/composite/sobjects

Utilisez une requête GET pour récupérer un ou plusieurs enregistrements de même type d'objet, spécifié par l'ID.

/vXX.X/tooling/composite/sobjects/sobjectType?ids=recordId1,recordId2&fields=fieldname1,fieldname2

Utilisez une requête DELETE pour supprimer jusqu'à 200 enregistrements, spécifiés par ID, renvoyant une liste d'objets DeleteResult.

/vXX.X/tooling/composite/sobjects/?ids=recordId1,recordId2

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Tooling API Reference and Developer Guide.
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Remarque:  Précisez dans IdeaExchange quels objets d'API Tooling vous aimeriez que les collections SObject prennent en charge.

CONSULTER ÉGALEMENT :

IdeaExchange dans la Success Community

Métadonnées personnalisées : configuration de valeurs de champ par
défaut avec des types de métadonnées personnalisées
Référencez un enregistrement de type de métadonnées personnalisées dans une valeur par défaut afin de simplifier la mise à jour des
champs. Si la valeur du champ par défaut change, vous pouvez la mettre à jour dans le type de métadonnées personnalisées au lieu de
mettre à jour plusieurs références de champ.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer et Database.com. Les organisations Professional Edition peuvent créer, modifier et supprimer des enregistrements
de métadonnées personnalisées uniquement à partir de types dans des packages installés.

Pourquoi : par exemple, votre organisation applique différents taux de remise aux opportunités.

1. Créez un type de métadonnées personnalisées. Dans cet exemple, nous l'appelons DiscountPercent.

2. Créez un champ personnalisé pour votre type appelé remise.

3. Créez un enregistrement et nommez-le TI.

4. Créez un champ personnalisé dans l'objet Opportunités et nommez-le Taux de remise.

Remarque:  L'éditeur de formule n'inclut pas de types de champ de métadonnées personnalisées. Référencez manuellement la
valeur du champ des métadonnées personnalisées. La fonction TEXT()  des listes de sélection n'est pas prise en charge.

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez référencer la valeur de champ des métadonnées personnalisées en tant que valeur par défaut
pour compléter le champ Taux de remise. La syntaxe est la suivante :

$CustomMetadata.CustomMetadataTypeAPIName.RecordAPIName.FieldAPIName

Utilisez les suffixes corrects. Pour le type de métadonnées personnalisées, utilisez __mdt. Pour les champs, utilisez __c. Le suffixe n'est
pas nécessaire pour les enregistrements. Notre exemple se présente comme suit :

$CustomMetadata.DiscountPercent__mdt.IT.discount__c

Lorsque le montant de remise maximal change, vous pouvez appliquer la mise à jour à un seul emplacement.

Conseil:  Pour rappel, les utilisateurs peuvent remplacer les valeurs par défaut s'ils ne définissent pas les paramètres de champ
en lecture seule.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : version préalable à la
publication, Générateur de plug-in Salesforce
L'interface de ligne de commande (CLI) de Salesforce poursuit son développement avec de nouvelles fonctionnalités et commandes
qui prennent en charge les modèles Salesforce DX. Utilisez-la pour créer aisément des environnements de développement et de test,
synchroniser le code source, exécuter des tests et contrôler le cycle de vie complet d'une application.

Nous publions régulièrement des modifications pour la Salesforce CLI. Lisez les notes de publication toutes les semaines pour connaître
les récentes mises à jour de la version 44 des plug-ins CLI core. Pour plus d'informations sur la version préalable à la publication, consultez
v45 of the Salesforce CLI Command Reference.
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Remarque:  Vous recherchez des commandes Salesforce CLI nouvelles et modifiées ? Nous avons reçu des commentaires indiquant
que les nouvelles fonctionnalités décrites dans la section Développement étaient difficiles à parcourir. Dans cette nouvelle version,
nous avons consolidé la liste des éléments nouveaux et modifiés à la fin de la section Développement. Nous maintenons la
présentation de toutes les modifications dont vous souhaitez être informé(e). Dites-nous ce que vous en pensez. Utilisez le formulaire
de commentaire dans les rubriques des notes de publication ou envoyez un tweet à @salesforcedocs.

DANS CETTE SECTION :

Exploitation de fonctionnalités étendues pour les composants Web Lightning avec la Salesforce CLI

Créez des composants Web Lightning en utilisant la version préalable à la version de la Salesforce CLI.

Élaboration de votre propre plug-in Salesforce CLI avec des outils de source ouverte

Les plug-ins ajoutent des fonctionnalités à la Salesforce CLI. Salesforce inclut plusieurs plug-ins lorsque vous installez la CLI, pour
fournir des commandes et des fonctionnalités répondant aux besoins courants des clients et des partenaires. Vous pouvez également
choisir d'installer d'autres plug-ins élaborés par Salesforce et d'autres. Lorsque les plug-ins existants ne répondent pas à vos besoins,
le Générateur de plug-in de Salesforce simplifie la création de vos propres plug-ins en utilisant Node.js. Le Générateur de plug-in
Salesforce et les bibliothèques @salesforce/core  et @salesforce/command  de la CLI sont ouverts.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : commandes nouvelles et modifiées

Exploitation de fonctionnalités étendues pour les composants Web Lightning avec la
Salesforce CLI
Créez des composants Web Lightning en utilisant la version préalable à la version de la Salesforce CLI.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.

Quand : la version 45 du plug-in agrégé salesforcedx  est publiée le 9 février 2019. Une version préalable à la publication de la
v45 est disponible dès maintenant.

Installation de la version préalable de la CLI
Installez la version préalable pour utiliser les nouvelles commandes et les nouveaux paramètres disponibles dans salesforcedx
v45.

Remarque:  Si vous souhaitez essayer les composants Web Lightning, installez la version préalable. Sinon, la plupart des nouvelles
fonctionnalités sont ajoutées avec les publications hebdomadaires de la Salesforce CLI, que vous possédez déjà.

sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

Vérifiez que vous disposez de la version préalable.

sfdx plugins --core
salesforcedx 45.0.1-xx
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Lors de la publication officielle de la v45 en février 2019, désinstallez la version préalable, puis exécutez la commande update.

sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update

CONSULTER ÉGALEMENT :

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : commandes nouvelles et modifiées

Élaboration de votre propre plug-in Salesforce CLI avec des outils de source ouverte
Les plug-ins ajoutent des fonctionnalités à la Salesforce CLI. Salesforce inclut plusieurs plug-ins lorsque vous installez la CLI, pour fournir
des commandes et des fonctionnalités répondant aux besoins courants des clients et des partenaires. Vous pouvez également choisir
d'installer d'autres plug-ins élaborés par Salesforce et d'autres. Lorsque les plug-ins existants ne répondent pas à vos besoins, le Générateur
de plug-in de Salesforce simplifie la création de vos propres plug-ins en utilisant Node.js. Le Générateur de plug-in Salesforce et les
bibliothèques @salesforce/core  et @salesforce/command  de la CLI sont ouverts.

Où : cette fonctionnalité s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
toutes les éditions.

Quand : des modifications sont régulièrement apportées au Générateur de plug-in Salesforce. Pour plus d'informations sur les publications
hebdomadaires, consultez le journal des modifications.

Comment : Pour plus d'informations sur l'utilisation du Générateur de plug-in Salesforce pour créer votre propre plug-in, consultez le
guide Salesforce CLI Plug-In Developer Guide. Pour des ressources utiles, notamment des référentiels open-source pour le Générateur de
plug-in et ses dépendances, consultez Resources for Salesforce CLI Plug-In Development dans le guide.

Partenaires AppExchange (ISVforce) : modèles de processus métier,
processus et flux inactifs dans les packages et arrêt du support des
formulaires Web Trialforce
Distribuez des applications, des services et d'autres solutions sur AppExchange en utilisant des outils pour partenaires. Développez des
processus et des flux que les abonnés peuvent visualiser et personnaliser. Laissez les abonnés choisir si un processus ou un flux installé
doit être activé ou non, ainsi que la date d'activation. La prise en charge du formulaire Web Trialforce prend fin le 1er mars 2019, mais
vous pouvez utiliser l'API SignupRequest pour fournir des organisations d'évaluation à des prospects.

DANS CETTE SECTION :

Empaquetage de processus métier prédéfinis que les abonnés peuvent ouvrir et développer

Créez des modèles de processus et de flux que les abonnés peuvent visualiser et cloner, et que vous pouvez gérer avec des mises à
niveau du package. Lorsqu’ils sont installés à partir de packages gérés, les processus et les flux ne peuvent pas être visualisés ni clonés
par des abonnés pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle (PI). Cependant, lorsque ces processus et ces flux sont
des modèles, les abonnés peuvent les ouvrir dans un générateur, les cloner, puis personnaliser les clones. Si nécessaire, vous pouvez
mettre à niveau les modèles sans affecter les clones des abonnés.

Processus et flux inactifs dans les packages

Lorsqu'un abonné installe un package qui contient un processus ou un flux actif, il reste actif. Cependant, les abonnés préfèrent
parfois choisir si un processus ou un flux doit être activé ou non, ainsi que la date d'activation. Par exemple, les abonnés ne souhaitent
pas nécessairement activer les modèles de processus de modification d'enregistrement dès l'installation. Vous pouvez désormais
empaqueter des processus et des flux inactifs que les abonnés peuvent activer quand bon leur semble.
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Arrêt de la prise en charge des formulaires Web Trialforce

La prise en charge des formulaires Web Trialforce s'arrête le 1er mars 2019. Le provisionnement d'organisations d'évaluation avec
des formulaires Web Trialforce est une solution simple que nous avons introduite en 2009, mais qui a fait son temps. Les formulaires
Web ne renvoient pas de commentaires sur la réussite ou l'échec des demandes de provisionnement et ne permettent pas de
collecter des informations supplémentaires sur vos prospects. Cependant, l'API SignupRequest permet de fournir par programmation
des organisations d'évaluation, et de collecter et d'analyser des informations détaillées sur toutes les inscriptions à votre organisation
d'entreprise.

Empaquetage de processus métier prédéfinis que les abonnés peuvent ouvrir et
développer
Créez des modèles de processus et de flux que les abonnés peuvent visualiser et cloner, et que vous pouvez gérer avec des mises à
niveau du package. Lorsqu’ils sont installés à partir de packages gérés, les processus et les flux ne peuvent pas être visualisés ni clonés
par des abonnés pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle (PI). Cependant, lorsque ces processus et ces flux sont des
modèles, les abonnés peuvent les ouvrir dans un générateur, les cloner, puis personnaliser les clones. Si nécessaire, vous pouvez mettre
à niveau les modèles sans affecter les clones des abonnés.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, vous créez et empaquetez des processus et des flux pour une société d'assurance. Le code des assurances et
la réglementation peuvent évoluer et varier selon les pays. Par conséquent, vos abonnés doivent pouvoir adapter vos processus métier
prédéfinis si nécessaire.

Comment : pour définir un processus en tant que modèle, ouvrez-le dans le Générateur de processus, puis cliquez sur Modifier les
propriétés. Dans Modèle, sélectionnez Oui.

Pour définir un flux en tant que modèle, accédez à la page de liste de flux dans la Configuration. Recherchez le flux, cliquez sur Modifier,
puis sélectionnez Modèle.

Nous recommandons d'empaqueter uniquement des modèles de processus inactifs, sauf si vos abonnés souhaitent activer ces processus
dès l'installation.

Mises à jour associées pour les développeurs
API de métadonnées

Le champ isTemplate a été ajouté au type de métadonnées Flow.

API Tooling
Le champ IsTemplate a été ajouté à l'objet Flow.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Processus et flux inactifs dans les packages

Processus et flux inactifs dans les packages
Lorsqu'un abonné installe un package qui contient un processus ou un flux actif, il reste actif. Cependant, les abonnés préfèrent parfois
choisir si un processus ou un flux doit être activé ou non, ainsi que la date d'activation. Par exemple, les abonnés ne souhaitent pas
nécessairement activer les modèles de processus de modification d'enregistrement dès l'installation. Vous pouvez désormais empaqueter
des processus et des flux inactifs que les abonnés peuvent activer quand bon leur semble.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited et Developer.

Pourquoi : par exemple, vous créez un modèle de processus que les abonnés vont probablement cloner et personnaliser, au lieu de
l'utiliser en l'état. Nous recommandons de laisser ce modèle inactif dans le package.

Comment : lorsque vous chargez un package qui contient un processus ou un flux, la version active du processus ou du flux est distribuée
aux abonnés. Si le processus ou le flux n'a pas de version active, la dernière version est distribuée aux abonnés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Empaquetage de processus métier prédéfinis que les abonnés peuvent ouvrir et développer

Arrêt de la prise en charge des formulaires Web Trialforce
La prise en charge des formulaires Web Trialforce s'arrête le 1er mars 2019. Le provisionnement d'organisations d'évaluation avec des
formulaires Web Trialforce est une solution simple que nous avons introduite en 2009, mais qui a fait son temps. Les formulaires Web
ne renvoient pas de commentaires sur la réussite ou l'échec des demandes de provisionnement et ne permettent pas de collecter des
informations supplémentaires sur vos prospects. Cependant, l'API SignupRequest permet de fournir par programmation des organisations
d'évaluation, et de collecter et d'analyser des informations détaillées sur toutes les inscriptions à votre organisation d'entreprise.

Où : cette modification s'applique à Salesforce classique dans les éditions Professional, Enterprise et Developer.

Quand : après le 1er mars 2019, vos clients pourront demander des organisations d'évaluation en utilisant les formulaires Web existants.
Cependant, vous ne pourrez pas demander de nouveaux formulaires Web à Salesforce ni modifier vos formulaires existants.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Object Reference for Salesforce and Force.com : SignupRequest (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

Messagerie d’entreprise : capture des données de modification et
événements de plate-forme à haut volume globalement disponibles
Utilisez des événements pour simplifier la communication entre les systèmes d'entreprise. La Capture des données de modification et
les événements de plate-forme à haut volume sont désormais globalement disponibles.

DANS CETTE SECTION :

Mise à jour de vos données externes avec la Capture des données de modification (globalement disponible)

Recevez en temps quasi réel les modifications apportées aux enregistrements Salesforce et synchronisez les enregistrements
correspondants dans un magasin de données externes. La Capture des données de modification publie les événements de modification,
qui représentent les modifications apportées aux enregistrements Salesforce. Les modifications comprennent la création, la mise à
jour, la suppression et la restauration d'un enregistrement. Dans la version précédente, la Capture des données de modification était
offerte en tant qu'aperçu du développeur et pilote. Nous l'avons améliorée dans la nouvelle version.
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Mise à l'échelle de vos applications basées sur l'événement avec les événements de plate-forme à haut volume (globalement
disponible)

Utilisez des événements de plate-forme à haut volume pour publier et traiter efficacement des millions d'événements. Recevez des
notifications en temps réel, et utilisez un modèle de programmation piloté par les événements pour automatiser vos processus et
intégrer vos applications à des processus métiers externes. Avec les événements de plate-forme à haut volume, vos applications
sont mieux dimensionnées qu'avec les événements à volume standard, et vous pouvez récupérer les messages d'événement
conservés pendant trois jours. Les événements de plate-forme à haut volume sont désormais le type d'événement par défaut des
nouvelles définitions d'événement.

Surveillance de votre utilisation d'événements de plate-forme à volume standard

Pour vos événements à volume standard déjà définis, vous pouvez maintenant examiner l'utilisation de la livraison d'événements à
des clients CometD et éviter d'atteindre la limite. Surveillez votre utilisation sur 24 heures avec la ressource d'API REST limits,
dans la valeur de la réponse DailyStandardVolumePlatformEvents.

Nouveaux codes de statut pour les échecs de publication d'événement

Lorsque la publication d'un message d'événement échoue en raison de l'indisponibilité provisoire du service de publication ou d'un
dépassement de limite, l'objet SaveResult renvoyé inclut l'erreur avec un code de statut.

Abonnement à des événements de plate-forme standard dans des processus et des flux

Vous pouvez désormais démarrer un processus ou reprendre un flux lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme
standard. Les processus et les flux prennent en charge les événements de plate-forme standard suivants : Événement de plate-forme
Apex par lot (BatchApexErrorEvent) et Événement d'alerte de statut de la plate-forme (PlatformStatusAlertEvent).

Mise à jour de vos données externes avec la Capture des données de modification
(globalement disponible)
Recevez en temps quasi réel les modifications apportées aux enregistrements Salesforce et synchronisez les enregistrements correspondants
dans un magasin de données externes. La Capture des données de modification publie les événements de modification, qui représentent
les modifications apportées aux enregistrements Salesforce. Les modifications comprennent la création, la mise à jour, la suppression
et la restauration d'un enregistrement. Dans la version précédente, la Capture des données de modification était offerte en tant qu'aperçu
du développeur et pilote. Nous l'avons améliorée dans la nouvelle version.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Pourquoi : Par exemple, prenons un système de ressources humaines (RH) qui contient une copie des enregistrements d'objets
personnalisés des employés de Salesforce. Vous pouvez synchroniser les enregistrements des employés dans le système RH en recevant
les événements de modifications de Salesforce. Après avoir reçu les événements, vous pouvez traiter les opérations d'insertion, de mise
à jour, de suppression ou de restauration correspondantes dans le système RH. Les modifications sont reçues en temps quasi réel. Par
conséquent, les données de votre système RH restent actualisées.

Comment : les événements de modification sont basés sur les événements de plate-forme et partagent certaines de leurs caractéristiques.
Vous pouvez par exemple revoir le flux des événements passés qui sont stockés pendant trois jours. De plus, les événements de
modification partagent les autorisations basées sur l'utilisation de la livraison d'événement CometD avec les événements de plate-forme
à haut volume.

Les événements de modification sont disponibles pour tous les objets personnalisés définis dans votre organisation Salesforce et pour
une sélection d'objets standard. Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez être notifié(e) dans la nouvelle page Capture des
données de modification, dans la Configuration. Les objets standards ci-dessous prennent en charge les événements de modification.

• Compte (y compris Compte personnel)

• Rôle du contact du compte

• Actif
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• Campagne

• Requête

• Contact

• Élément de ligne de contrat

• Autorisation

• Événement

• Relation de l'événement

• Piste

• ListEmail

• Transcription Live Chat

• Opportunité

• Rôle du contact de l'opportunité

• Commande

• Élément de commande

• Produit2

• Devis

• Élément de ligne de commande

• Contrat de service

• Tâche

• Relation de la tâche

• Utilisateur (y compris les utilisateurs partenaires)

Pour sélectionner des objets dans la Configuration, saisissez Capture des données de modification  dans la case
Recherche rapide, puis cliquez sur Capture des données de modification.
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Prise en charge du cryptage de la plate-forme Shield
La capture des données de modification est prise en charge lorsque le Cryptage de la plate-forme Shield est activé. Si les champs
d'enregistrement Salesforce sont chiffrés avec le cryptage de la plate-forme Shield, les modifications des valeurs des champs cryptés
génèrent des événements de modification. Les données des messages d'événement de modification sont livrés sur une couche de
transport sécurisée (HTTPS et TLS).

Les événements de modification sont stockés pendant trois jours dans un magasin de données séparé dans Salesforce. Avant leur
stockage, ils sont cryptés et nécessitent la création d'un secret locataire Bus d'événement. Pour activer le cryptage et la livraison des
événements de modification, commencez par créer un secret locataire Bus d'événement dans la page Gestion des clés, dans la
Configuration. Sélectionnez ensuite Crypter et livrer les événements de capture des données de modification dans la page
Politique de cryptage.

Dans la version présente, nous avons apporté les améliorations ci-dessous.

DANS CETTE SECTION :

Migration de sélections d'entités de Capture des données de modification avec l'API de métadonnées

Récupérez et déployez les entités sélectionnées pour les notifications de modification avec le type d'API de métadonnées
PlatformEventChannel

Capture des modifications de données pour les conversions de types de champ

Un événement de modification ou un événement d'écart est généré lorsqu'une conversion de type de champ personnalisé entraîne
une modification des données. Auparavant, ces modifications n'étaient pas capturées.

Capture des modifications des données pour les valeurs de liste de sélection dans les enregistrements

Les mises à jour des valeurs de champ des enregistrements de liste de sélection, résultant du renommage ou du remplacement
d'une valeur de liste de sélection, sont désormais capturées. Auparavant, ces modifications étaient ignorées. Les événements de
modification peuvent être regroupés pour plus d'efficacité. Lorsque ces événements se produisent, le champ d'en-tête recordIds
contient un groupe d'ID d'enregistrement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Change Data Capture Developer Guide

Migration de sélections d'entités de Capture des données de modification avec l'API de métadonnées
Récupérez et déployez les entités sélectionnées pour les notifications de modification avec le type d'API de métadonnées
PlatformEventChannel

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : ce composant PlatformEventChannel représente trois objets sélectionnés : Compte, Contact et l'objet personnalisé
Employee__c. Il contient les mêmes noms d'événement que les objets correspondants.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PlatformEventChannel xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<channelMembers>
<selectedEntity>AccountChangeEvent</selectedEntity>

</channelMembers>
<channelMembers>

<selectedEntity>ContactChangeEvent</selectedEntity>
</channelMembers>
<channelMembers>

448

Messagerie d’entreprise : capture des données de
modification et événements de plate-forme à haut volume

globalement disponibles

Notes de publication de Salesforce Spring ’19

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.change_data_capture.meta/change_data_capture/cdc_intro.htm


<selectedEntity>Employee__ChangeEvent</selectedEntity>
</channelMembers>
<channelType>data</channelType>
<label>ChangeEvents</label>

</PlatformEventChannel>

Capture des modifications de données pour les conversions de types de champ
Un événement de modification ou un événement d'écart est généré lorsqu'une conversion de type de champ personnalisé entraîne
une modification des données. Auparavant, ces modifications n'étaient pas capturées.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : par exemple, une conversion entre des types de champ incompatibles entraîne la définition de données de champ nulles
dans les enregistrements correspondants. La conversion génère un événement de modification pour tous les enregistrements affectés.
Voici quelques exemples de conversions de champs incompatibles :

• Changement d'un champ Date ou Date/Heure en un autre type de champ et inversement

• Changement d'un champ Case à cocher en un autre type de champ

• Changement d'un champ Liste de sélection (sélection multiple) en un autre type de champ

Les autres conversions, notamment celles qui préservent ou tronquent des valeurs de champ, ne génèrent aucun événement.

Capture des modifications des données pour les valeurs de liste de sélection dans les
enregistrements
Les mises à jour des valeurs de champ des enregistrements de liste de sélection, résultant du renommage ou du remplacement d'une
valeur de liste de sélection, sont désormais capturées. Auparavant, ces modifications étaient ignorées. Les événements de modification
peuvent être regroupés pour plus d'efficacité. Lorsque ces événements se produisent, le champ d'en-tête recordIds  contient un
groupe d'ID d'enregistrement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Mise à l'échelle de vos applications basées sur l'événement avec les événements de
plate-forme à haut volume (globalement disponible)
Utilisez des événements de plate-forme à haut volume pour publier et traiter efficacement des millions d'événements. Recevez des
notifications en temps réel, et utilisez un modèle de programmation piloté par les événements pour automatiser vos processus et intégrer
vos applications à des processus métiers externes. Avec les événements de plate-forme à haut volume, vos applications sont mieux
dimensionnées qu'avec les événements à volume standard, et vous pouvez récupérer les messages d'événement conservés pendant
trois jours. Les événements de plate-forme à haut volume sont désormais le type d'événement par défaut des nouvelles définitions
d'événement.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Comment : Les événements à volume standard créés dans l'API version 44.0 et antérieure restent pris en charge, mais vous ne pouvez
pas définir de nouveaux événements à volume standard. vous pouvez définir un événement de plate-forme à haut volume depuis
l'interface utilisateur ou via l'API de métadonnées.
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Dans l'interface utilisateur, dans Configuration, saisissez Événements de plate-forme  dans la case Recherche rapide, puis
sélectionnez Événements de plate-forme. En complétant les champs standard, sélectionnez Haut volume dans Type d'événement.

Dans API de métadonnées, la définition de l'événement est représentée par le type CustomObject, avec eventType  défini sur
HighVolume.

Publiez et abonnez-vous à des événements de plate-forme à haut volume de la même façon que vous publiez et vous abonnez à des
événements de plate-forme à volume standard. Vous pouvez utiliser des outils déclaratifs, tels que le Générateur de processus et un flux,
ou écrire un code avec Apex et des applications d'API CometD.

Les événements de plate-forme à haut volume sont publiés de façon asynchrone afin de permettre au système de traiter efficacement
les chargements importants d'événements. L'appel de publication place la requête de publication dans une file d'attente. Le message
de l'événement n'est pas publié immédiatement après le retour de l'appel, mais lorsque les ressources système sont disponibles.

Autorisations d'événement basées sur l'utilisation
Chaque édition Salesforce fournit une allocation par défaut qui définit le nombre d'événements à haut volume livrés à des clients CometD.
Vous pouvez acheter une licence complémentaire afin d'augmenter votre allocation quotidienne en livraisons d'événements CometD.
Avec la licence complémentaire, l'allocation en livraison d'événements CometD dépend de votre autorisation mensuelle et est
dimensionnée en conséquence. Avec le complément, vous pouvez dépasser l'allocation quotidienne équivalente à l'autorisation mensuelle
par un montant donné par période de 24 heures. Les dépassements en événements sont calculés par mois civil, en commençant au
premier jour du mois ou à la date de début du contrat.

Surveillez votre utilisation et vos autorisations en livraisons d'événements à haut volume avec la ressource d'API REST limits.
L'autorisation et les informations d'utilisation sont renvoyées dans la valeur de la réponse MonthlyPlatformEvents.

Les autorisations basées sur l'utilisation et l'allocation quotidienne s'appliquent uniquement aux abonnés CometD. Elles ne s'appliquent
pas aux autres abonnés, notamment aux déclencheurs Apex, aux processus ou aux flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Platform Events Developer Guide

Surveillance de votre utilisation d'événements de plate-forme à volume standard
Pour vos événements à volume standard déjà définis, vous pouvez maintenant examiner l'utilisation de la livraison d'événements à des
clients CometD et éviter d'atteindre la limite. Surveillez votre utilisation sur 24 heures avec la ressource d'API REST limits, dans la
valeur de la réponse DailyStandardVolumePlatformEvents.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Appels, nouveaux, modifiés et dépréciés

Nouveaux codes de statut pour les échecs de publication d'événement
Lorsque la publication d'un message d'événement échoue en raison de l'indisponibilité provisoire du service de publication ou d'un
dépassement de limite, l'objet SaveResult renvoyé inclut l'erreur avec un code de statut.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et
Developer.

Le code de statut ci-dessous a été ajouté.
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PLATFORM_EVENT_PUBLISHING_UNAVAILABLE
La publication des messages d'événement de plate-forme a échoué en raison de l'indisponibilité temporaire d'un service. Réessayez
ultérieurement.

Le code de statut ci-dessous est renvoyé lors que la publication des messages d'événements dépasse la limite. Auparavant, une erreur
non spécifiée était renvoyée.

LIMIT_EXCEEDED
Le nombre de messages d'événements de plate-forme publiés dépasse la limite en publications par heure ou la limite en tests pour
des messages d'événements publiés depuis un contexte de test Apex.

Abonnement à des événements de plate-forme standard dans des processus et des
flux
Vous pouvez désormais démarrer un processus ou reprendre un flux lors de la réception d'un message d'événement de plate-forme
standard. Les processus et les flux prennent en charge les événements de plate-forme standard suivants : Événement de plate-forme
Apex par lot (BatchApexErrorEvent) et Événement d'alerte de statut de la plate-forme (PlatformStatusAlertEvent).

CONSULTER ÉGALEMENT :

Réponse à des erreurs Salesforce avec des processus ou des flux

Sandbox : clonage globalement disponible et nouveau format des adresses
e-mail utilisateur
Nous avons amélioré le développement d'applications avec le clonage sandbox. Nous introduisons également un nouveau format pour
les adresses e-mail utilisateur copiées dans les environnements sandbox.

DANS CETTE SECTION :

Gain de temps en clonant des Sandbox (globalement disponible)

Le clonage de sandbox simplifie la gestion des flux de travail concurrents multiples dans le cycle de vie de votre application. Clonez
un environnement sandbox existant pour chaque type de travail, par exemple développement, test et intermédiaire. En passant
d'une étape de développement à une autre, clonez un environnement sandbox existant au lieu d’utiliser votre organisation de
production en tant que source. Ce modèle simplifie la personnalisation des environnements sandbox individuels. Vos collègues
peuvent aisément cloner des environnements sandbox individuels au lieu de partager un sandbox et risquer de gêner le travail
d'autrui.

Simplification du format des adresses e-mail utilisateur dans les environnements sandbox

Lorsque vous créez ou actualisez un environnement sandbox, Salesforce ajoute .invalid  aux adresses e-mail de tous les
utilisateurs. Cette invalidation de l'adresse e-mail empêche l'envoi des messages générés par l'environnement sandbox aux utilisateurs
de votre organisation de production.

Gain de temps en clonant des Sandbox (globalement disponible)
Le clonage de sandbox simplifie la gestion des flux de travail concurrents multiples dans le cycle de vie de votre application. Clonez un
environnement sandbox existant pour chaque type de travail, par exemple développement, test et intermédiaire. En passant d'une étape
de développement à une autre, clonez un environnement sandbox existant au lieu d’utiliser votre organisation de production en tant
que source. Ce modèle simplifie la personnalisation des environnements sandbox individuels. Vos collègues peuvent aisément cloner
des environnements sandbox individuels au lieu de partager un sandbox et risquer de gêner le travail d'autrui.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Comment :  avec chaque environnement sandbox cloné, personnalisez les données et les métadonnées en fonction de l'étape du cycle
de vie de votre application, par exemple test ou intermédiaire.

Dans Configuration, saisissez Sandbox  dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sandbox. En regard du nom d'un environnement
sandbox complet, cliquez sur Cloner. Vous pouvez également sélectionner Nouvelle Sandbox, puis sélectionner l'organisation sandbox
à cloner dans le menu déroulant Créer depuis.

Lorsque votre nouvelle organisation sandbox est prête, vous pouvez la gérer à partir de votre organisation de production, comme
n'importe quelle autre sandbox.

Pour cloner une organisation sandbox en utilisant l’API Tooling, saisissez l'ID dans le champ SourceId  de votre nouvel objet SandboxInfo.

Simplification du format des adresses e-mail utilisateur dans les environnements
sandbox
Lorsque vous créez ou actualisez un environnement sandbox, Salesforce ajoute .invalid  aux adresses e-mail de tous les utilisateurs.
Cette invalidation de l'adresse e-mail empêche l'envoi des messages générés par l'environnement sandbox aux utilisateurs de votre
organisation de production.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Professional, Enterprise, Performance
et Unlimited.

Comment : créez un environnement sandbox, puis notez la modification des adresses e-mail utilisateur. Par exemple, l'adresse
name@email.com  devient name@email.com.invalid. Auparavant, l'adresse changeait en
name=email.com@example.com.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives à la configuration d'une organisation sandbox

Extensions Salesforce pour code VS : prise en charge des composants Web
Lightning, refactorisation Apex, prochain retrait de Force.com IDE
En plus des modifications que nous avons apportées avec les publications hebdomadaires, les Extensions Salesforce pour code VS v45
comprennent quelques améliorations importantes. Accélérez le développement de composants Web avec l'extension VS Code Lightning
Web Components, désormais incluse dans le Salesforce Extension Pack. Renommez vos symboles Apex. Commencez à vous préparer
dès maintenant au retrait de Force.com IDE prévu en octobre 2019.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des Extensions Salesforce pour code VS Code, consultez la documentation Salesforce Extensions
for VS Code sur le site Visual Studio Code Marketplace. Pour afficher toutes les extensions pour le code VS qui ont été publiées par
Salesforce, visitez notre page publishers sur le site Visual Studio Code Marketplace.

Pour plus d'informations sur les améliorations apportées avec les publications hebdomadaires, consultez le journal des modifications
de Salesforce Extensions for VS Code.

DANS CETTE SECTION :

Simplification du développement de composants Web Lightning avec le VS Code Extension Pack

Installez le pack d'extensions Salesforce VS Code et accélérez le développement de composants avec l'extension Lightning Web
Component. Il est nécessaire d'installer ou de gérer des extensions séparées, ni de vous soucier de l'ordre dans lequel vous installez
et mettez à jour vos extensions Salesforce.
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Renommage de vos symboles Apex dans Visual Studio Code

Les Salesforce Extensions for VS Code contiennent désormais la fonctionnalité Apex Refactor: Rename. Utilisez cet outil pour renommer
des méthodes, des variables locales, des champs, des propriétés, des constructeurs ou des types (classes, déclencheurs ou
énumérations). Lorsque vous renommez un symbole, le code qui référence le symbole est mis à jour. Lorsque vous renommez des
types externes ou leur constructeur, nous renommons leur fichier.

Retrait de Force.com IDE en octobre 2019

Le planning Force.com IDE pour Eclipse est dans un état de maintenance uniquement. Nous continuons d'offrir un support produit
via nos réseaux officiels jusqu'à la date de retrait du 12 octobre 2019, mais les mises à jour publiées se rapportent uniquement à des
problèmes de sécurité critiques.

Simplification du développement de composants Web Lightning avec le VS Code
Extension Pack
Installez le pack d'extensions Salesforce VS Code et accélérez le développement de composants avec l'extension Lightning Web
Component. Il est nécessaire d'installer ou de gérer des extensions séparées, ni de vous soucier de l'ordre dans lequel vous installez et
mettez à jour vos extensions Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : cette modification est disponible avec la publication de Salesforce Extensions for VS Code v45 le 9 février 2019. Pour prendre
connaissance des mises à jour, consultez le journal des modifications des Extensions Salesforce pour code VS.

Comment :  installez le Salesforce Extension Pack depuis la place de marché VS Code Marketplace. Pour utiliser les composants Web
Lightning dans VS Code avant la publication de Salesforce Extensions for VS Code v45, installez le pack d'extensions, l'extension Lightning
Web Component et la version préliminaires de Salesforce CLI.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Exploitation de fonctionnalités étendues pour les composants Web Lightning avec la Salesforce CLI

Renommage de vos symboles Apex dans Visual Studio Code
Les Salesforce Extensions for VS Code contiennent désormais la fonctionnalité Apex Refactor: Rename. Utilisez cet outil pour renommer
des méthodes, des variables locales, des champs, des propriétés, des constructeurs ou des types (classes, déclencheurs ou énumérations).
Lorsque vous renommez un symbole, le code qui référence le symbole est mis à jour. Lorsque vous renommez des types externes ou
leur constructeur, nous renommons leur fichier.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : Apex Refactor: Rename est globalement disponible à compter du 9 février 2019.

Comment : pour plus d'informations sur Apex Refactor: Rename, consultez la page de l'extension Apex dans la place de marché Visual
Studio.

Retrait de Force.com IDE en octobre 2019
Le planning Force.com IDE pour Eclipse est dans un état de maintenance uniquement. Nous continuons d'offrir un support produit via
nos réseaux officiels jusqu'à la date de retrait du 12 octobre 2019, mais les mises à jour publiées se rapportent uniquement à des problèmes
de sécurité critiques.
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Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec
les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : le 12 octobre 2019, nous vous arrêterons la prise en charge et les mises à jour de tous les types de Force.com IDE. Nous initierons
également l'archivage de la documentation et le retrait des liens de téléchargement du produit.

Comment : nous recommandons de commencer à migrer vers les extensions Salesforce Extensions for Visual Studio Code ou vers l'un
des outils hors pair publiés par nos partenaires. Pour plus informations, consultez The Future of Salesforce IDEs dans le blog pour
développeurs de Salesforce.

Le référentiel https://github.com/forcedotcom/idecore sera archivé le 12 octobre 2019. Le code source restera disponible dans le
référentiel, mais il n'acceptera plus les requêtes. Pour contribuer à Force.com IDE avant l'archivage du référentiel, créez une fourche.
Pour plus d'informations sur les référentiels archivés, consultez About archiving repositories dans l'aide GitHub.

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeurs
Nous présentons ici les objets, les appels, les classes, les composants, les commandes, etc., nouveaux et modifiés qui facilitent la
personnalisation des fonctionnalités de Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Composants Lightning : éléments nouveaux et modifiés

Accélérez l'élaboration d'interfaces utilisateur avec ces ressources nouvelles et modifiées.

Apex : éléments nouveaux et modifiés

Ces classes, énumérations et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

API : éléments nouveaux et modifiés

Accédez à des types de métadonnées, à des objets de données, à des ressources REST et plus encore dans l’API version 45.0.

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : commandes nouvelles et modifiées

Nous publions régulièrement des modifications pour la Salesforce CLI. Lisez les notes de publication toutes les semaines pour
connaître les récentes mises à jour de la version 44 des plug-ins CLI core. Pour plus d'informations sur la version préalable à la
publication, consultez v45 of the Salesforce CLI Command Reference.

Dev Hub : nouvelle licence Limited Access

Vous souhaitez utiliser la Dev Hub (plate-forme de développement) dans votre organisation de production ou professionnelle, mais
vous n'avez pas de licence utilisateur Salesforce ? Ne cherchez pas plus loin. La licence Salesforce Limited Access - Free permet aux
développeurs d'accéder à la Dev Hub pour créer et gérer des organisations tests.

Organisations test : environnements Salesforce configurables

Conçues pour être éphémères et aisément recréées, les organisations test sont des environnements Salesforce configurables et
dédiés que vous pouvez rapidement transformer à de nombreuses fins. Elles peuvent vous servir d'environnement de développement
personnel, ou d'organisations test sans objet que vous créez pour des tests automatisés. vous pouvez créer des organisations test
si vous avez activé Dev Hub dans votre organisation de production, dans une organisation Developer Edition ou si vous disposez
d'une organisation d'évaluation Dev Hub.

Composants Lightning : éléments nouveaux et modifiés
Accélérez l'élaboration d'interfaces utilisateur avec ces ressources nouvelles et modifiées.
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DANS CETTE SECTION :

Nouveaux composants Web Lightning

La version Spring ’19 introduit un nouveau type de composant Lightning appelé composant Web Lightning. Ce que nous appelions
composant Lightning s'intitule désormais composant Aura. Les composants Aura et les composants Web Lightning fonctionnent
ensemble et font partie de l'infrastructure de composants Lightning.

Composants Aura nouveaux et modifiés

La version Spring ’19 introduit un nouveau type de composant Lightning appelé composant Web Lightning. Ce que nous appelions
composant Lightning s'intitule désormais composant Aura. Les composants Aura et les composants Web Lightning fonctionnent
ensemble et font partie de l'infrastructure de composants Lightning.

Nouvelles interfaces de composants Aura

Les interfaces de composants Aura permettent d'utiliser des composants dans différents contextes ou de recevoir des données de
contexte supplémentaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Composants Web Lightning (globalement disponibles)

Nouveaux composants Web Lightning
La version Spring ’19 introduit un nouveau type de composant Lightning appelé composant Web Lightning. Ce que nous appelions
composant Lightning s'intitule désormais composant Aura. Les composants Aura et les composants Web Lightning fonctionnent
ensemble et font partie de l'infrastructure de composants Lightning.

Composants disponibles

Ces composants Web Lightning sont globalement disponibles pour tous les développeurs.

Boutons

Les composants ci-dessous fournissent différents styles de bouton.

lightning-button
Un élément bouton qui exécute une action.

lightning-button-icon
Un bouton HTML icône uniquement.

lightning-button-icon-stateful
Un bouton icône uniquement qui enregistre l'état.

lightning-button-group
Représente un groupe de boutons. Ce composant est un conteneur de boutons lightning-button, qui créent collectivement
une barre de navigation.

lightning-button-menu
Une liste déroulante avec une liste d'actions ou de fonctions. Ce composant incorpore lightning-menu-item  pour créer un
élément de menu dans la liste déroulante.

lightning-button-stateful
Un bouton qui bascule entre les états.
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Saisie de données

Utilisez les composants ci-dessous pour la saisie de données.

lightning-checkbox-group
Permet de sélectionner des options uniques ou multiples.

lightning-combobox
Un widget qui fournit un champ d'entrée en lecture seule, accompagné d'une liste déroulante d'options sélectionnables.

lightning-dual-listbox
Un widget qui fournit une zone de liste d'entrée, accompagnée d'une zone de liste avec des options sélectionnables.

lightning-file-upload
Un chargeur de fichiers pour le charger et joindre des fichiers à des enregistrements.

lightning-helptext
Une icône avec un texte qui s'ouvre et sert d'info-bulle.

lightning-input
Des contrôles interactifs qui acceptent l'entrée utilisateur en fonction de l'attribut type.

lightning-input-address
Un champ composé d'adresse qui contient des champs tels que rue et ville.

lightning-input-location
Un champ composé de géolocalisation qui accepte une valeur de latitude et de longitude.

lightning-input-name
Un champ composé de nom qui contient des champs tels que civilité et suffixe.

lightning-input-rich-text
Un éditeur WYSIWYG avec une barre d'outils personnalisable pour la saisie d'un texte enrichi.

lightning-radio-group
Active la sélection d'une option unique.

lightning-slider
Un curseur de plage d'entrée pour spécifier une valeur entre deux numéros spécifiés.

lightning-textarea
Un champ d'entrée de texte multiligne.

Données d'affichage

Utilisez les composants ci-dessous pour afficher des données.

lightning-click-to-dial
Un numéro de téléphone formaté avec la numérotation par clic activée ou désactivée pour Open CTI et Voice.

lightning-datatable
Un tableau qui affiche des colonnes de données, formatées selon le type.

lightning-formatted-address
Une adresse formatée qui fournit un lien vers l'emplacement donné sur Google Maps.

lightning-formatted-date-time
Une date et une heure qui peuvent être affichées sous différents formats.

lightning-formatted-email
Un e-mail sous forme de lien hypertexte avec le schéma d'URL mailto:  .
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lightning-formatted-location
Une géolocalisation en degrés décimaux (DD) utilisant le format [latitude, longitude].

lightning-formatted-name
Un nom formaté qui inclut une civilité et un suffixe.

lightning-formatted-number
Un numéro qui peut être affiché sous forme de chiffre décimal, de devise ou de pourcentage.

lightning-formatted-phone
Un numéro de téléphone sous forme de lien hypertexte avec le schéma d'URL tel:  .

lightning-formatted-rich-text
Texte enrichi mis en forme avec des balises et des attributs en liste blanche. Les autres balises et attributs sont retirés et seul leur
contenu de texte est affiché.

lightning-formatted-text
Le texte qui remplace les nouvelles lignes par des sauts de ligne, et qui prend en charge la liaison href.

lightning-formatted-time
Une heure qui peut être affichée sous différents formats.

lightning-formatted-url
Affiche une URL sous forme de lien hypertexte.

lightning-relative-date-time
Affiche la différence en temps relatif entre la date et l'heure sources et la date et l'heure fournies.

lightning-tree
Une arborescence incorporée qui affiche une visualisation d'une structure hiérarchique, telle que le plan de site d'un site Web ou la
hiérarchie de rôles d'une organisation.

lightning-tree-grid
Une vue hiérarchique de données dans un tableau.

Formulaires

Utilisez les composants ci-dessous pour modifier et visualiser des enregistrements.

lightning-record-edit-form
Une présentation de modification d'enregistrement qui affiche un ou plusieurs champs.

Ce composant incorpore lightning-input-field  pour afficher des champs.

lightning-record-form
Un formulaire modifiable ou un formulaire d'affichage d'un enregistrement.

lightning-record-view-form
Une vue d'un enregistrement qui affiche un ou plusieurs champs. Ce composant incorpore lightning-output-field  pour
afficher des champs.

Présentation

Utilisez les composants ci-dessous pour organiser les contenus dans diverses présentations.

lightning-accordion
Une collection de sections empilées verticalement avec plusieurs zones de contenu. Ce composant incorpore
lightning-accordion-section  pour créer des sections.
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lightning-card
Un conteneur autour d'un groupe d'informations associées.

lightning-layout
Un système de grille réactive pour organiser des conteneurs sur une page. Ce composant incorpore lightning-layout-item
pour regrouper les informations, qui définit des grilles visuelles, un espacement et des sections.

lightning-tabset
Une liste d'onglets. Ce composant incorpore lightning-tab  pour garder les contenus associés dans un seul conteneur.

lightning-tile
Regroupe des informations associées avec un enregistrement.

Navigation

Utilisez les composants ci-dessous pour la navigation.

lightning-breadcrumbs
Un chemin d'accès hiérarchique de la page que vous visitez dans le site Web ou l'application. Ce composant incorpore
lightning-breadcrumb  pour créer un élément dans le chemin hiérarchique.

lightning-navigation
Génère une URL pour une pageReference donnée afin d'accéder à une page dans Lightning Experience et dans l'application Salesforce.

lightning-vertical-navigation
Une liste verticale de liens qui oriente l'utilisateur vers une autre page ou d'autres parties de la page actuellement visualisée. Ce
composant incorpore les composants ci-dessous pour créer des éléments de liens et des sections.

• lightning-vertical-navigation-item

• lightning-vertical-navigation-item-badge

• lightning-vertical-navigation-item-icon

• lightning-vertical-navigation-overflow

• lightning-vertical-navigation-section

Utilitaire

Utilisez les composants ci-dessous pour simplifier le développement.

platform-resource-loader
Importe une bibliothèque JavaScript ou CSS tierce via une ressource statique.

lightning-platform-show-toast-event
Affiche des messages via des toasts.

Visuel

Utilisez les composants ci-dessous pour ajouter un contenu visuel.

lightning-avatar
Une représentation visuelle d'un objet, par exemple une image dans un compte ou un utilisateur.

lightning-badge
Une étiquette qui comprend une petite quantité d'informations, par exemple le nombre de notifications non lues.
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lightning-carousel
Une collection d'images affichées individuellement. Ce composant incorpore lightning-carousel-image  pour créer des
images dans un carrousel.

lightning-dynamic-icon
Des icônes animées affichées avec différents états.

lightning:icon
Un élément visuel qui fournit un contexte et améliore l'utilisation.

lightning:map
Affiche une carte d'un ou de plusieurs lieux.

lightning-pill-container
Une liste de gélules regroupées dans un conteneur. Ce composant est un conteneur de lightning-pill  pour créer des gélules
individuelles. Une gélule contient une étiquette avec un lien qui peut être retiré de la vue.

lightning-progress-indicator
Fournit une indication visuelle de la progression d'un processus particulier. Ce composant incorpore
lightning-progress-step  pour créer des étapes de progression.

lightning-spinner
Affiche une toupie animée.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Composants Web Lightning (globalement disponibles)

Bibliothèque de composants

Composants Aura nouveaux et modifiés
La version Spring ’19 introduit un nouveau type de composant Lightning appelé composant Web Lightning. Ce que nous appelions
composant Lightning s'intitule désormais composant Aura. Les composants Aura et les composants Web Lightning fonctionnent
ensemble et font partie de l'infrastructure de composants Lightning.

Composants Aura nouveaux

Le composant ci-dessous est nouveau et nécessite l'API versions 45.0 et supérieures.

lightning:unsavedChanges
Notifie l'interface utilisateur de modifications non enregistrées dans un composant.

Composants Aura modifiés

L'attribut tabindex  a changé pour les composants ci-dessous.

• lightning:button

• lightning:buttonIcon

• lightning:buttonMenu

• lightning:buttonIconStateful

• lightning:buttonStateful

• lightning:checkboxGroup

• lightning:combobox
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• lightning:dualListbox

• lightning:input

• lightning:inputRichText

• lightning:menuItem

• lightning:radioGroup

• lightning:select

• lightning:tab

• lightning:textarea

tabindex  peut être défini uniquement sur 0  ou -1. La valeur par défaut tabindex  est 0, ce qui signifie qu'un composant peut
être sélectionné et participe à la navigation au clavier séquentielle. -1  signifie que le composant peut être sélectionné, mais ne participe
pas à la navigation séquentielle. L'utilisation de valeurs tabindex  supérieures à 0  n'est plus prise en charge et complique la navigation
dans le contenu d'une page avec une technologie d'assistance.

Les composants ci-dessous ont été modifiés.

aura:unescapedHtml
Vous ne transmettez plus la balise <style>, <script>  ou <meta>  à ce composant. Cette modification limite le risque
d'attaques en falsification de requête inter-site (XSS).

lightning:buttonMenu
L'attribut ci-dessous a été modifié.

• menuAlignment  : l'alignement auto  est désormais pris en charge. L'attribut auto  aligne la liste déroulante avec viewport
et gère les éléments masqués de dépassement.

lightning:combobox
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• spinnerActive  : affiche un indicateur signalant l'activité de chargement dans la liste déroulante. La valeur par défaut est
false.

lightning:datatable
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• suppressBottomBar  : spécifie si le pied de page qui affiche les boutons Enregistrer et Annuler doit être masqué pendant
l'édition en ligne. La valeur par défaut est false.

lightning:dualListbox
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• showActivityIndicator  : affiche un indicateur signalant l'activité dans la zone de liste. La valeur par défaut est false.

• size  : le nombre d'éléments montrés avant l'affichage d'une barre de défilement vertical pour la zone de liste. Détermine la
taille verticale de la zone de liste double.

lightning:formattedAddress
Lorsque vous cliquez sur une adresse affichée sous forme de lien, la carte s'ouvre désormais dans un nouvel onglet.

L'attribut ci-dessous est nouveau.

• showStaticMap  : affiche une carte statique de l'emplacement. La valeur par défaut est false.

lightning:formattedDateTime
L'attribut timeZone  nécessite un nom de fuseau horaire depuis la base de données des fuseaux horaires IANA. Si vous utilisiez
auparavant un code court, tel que PST, il fonctionnait dans certains navigateurs. Les navigateurs qui utilisent l'API ECMAScript
Internationalization peuvent renvoyer des erreurs si vous utilisez le code court. Mettez à jour votre composant pour utiliser un fuseau
horaire IANA tel que timeZone="America/Los_Angeles".
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lightning:inputAddress
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• showLookupAddress  : spécifie si la référence d'adresse est activée en utilisant Google Maps. La valeur par défaut est
false.

lightning:inputRichText
L'attribut ci-dessous est nouveau.

• formats  : une liste de formats acceptés par l'éditeur de texte. Par défaut, la liste est calculée en fonction des catégories activées.
Le format tabulaire est toujours activé pour prendre en charge le copier-coller de tableaux. Si des formats sont définis, tous les
formats voulus doivent être spécifiés. L'omission d'un format dans la liste entraîne le retrait du bouton correspondant.

lightning:navigation
Le service de navigation utilise un objet PageReference  pour décrire les pages. Un nouveau type PageReference  de
standard__webPage  enveloppe une URL brute qui permet d'accéder à des sites Web externes. Consultez Accès à une URL
avec le type de référence de page standard__webPage.

lightning:nextBestActions
Ce composant exécute une stratégie et affiche les recommandations qui en résultent.

lightning:select
La méthode suivante est nouvelle :

• checkValidity  : renvoie la valeur de propriété valid  (booléen) dans l'objet ValidityState pour indiquer si la sélection
contient des erreurs de validation.

lightning:tab
Les attributs ci-dessous sont nouveaux.

• iconName  : spécifie une icône d'utilitaire à afficher en regard de l'étiquette d'un onglet.

• iconAssistiveText  : le texte d'assistance de l'icône spécifiée par iconName.

• showErrorIndicator  : spécifie si le contenu de l'onglet contient une erreur. Une icône d'erreur est affichée à droite de
l'étiquette de l'onglet.

lightning:utilityBarAPI
La méthode disableUtilityPopOut  est nouvelle. Consultez API JavaScript Lightning Console.

lightning:workspaceAPI
De nouvelles méthodes ont été ajoutées pour les onglets et les sous-onglets d'espace de travail. Consultez API JavaScript Lightning
Console.

lightningsnapin:minimizedAPI
La valeur eventName ci-dessous est nouvelle.

• chatConferenceState  : transmet une liste d'agents dans la conférence de chat, indique si un agent rejoint ou quitte la
conférence, ainsi que son nom.

La valeur eventName ci-dessous a été modifiée.

• queueUpdate  : cet événement est désormais déclenché dans les scénarios suivants.

– Un visiteur demande un chat et attend un agent.

– Après avoir demandé un chat, le visiteur accède à une autre page en attendant un agent.

– Le visiteur a perdu la connexion (consultez reconnectingState) et l'a rétablit.

– Le visiteur a avancé dans la file d'attente, mais attend toujours qu'un agent accepte la demande de chat.

– Un robot ou un agent a demandé un transfert de chat et attend qu'un autre agent l'accepte.

– Pendant un transfert de chat, le visiteur accède à une autre page en attendant d'être transféré.
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– Le visiteur a avancé dans la file d'attente, mais attend toujours qu'un agent accepte le transfert de chat.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Composants Web Lightning (globalement disponibles)

Bibliothèque de composants

Nouvelles interfaces de composants Aura
Les interfaces de composants Aura permettent d'utiliser des composants dans différents contextes ou de recevoir des données de
contexte supplémentaires.

Nouvelles interfaces

L'interface ci-dessous est nouvelle.

lightning:utilityItem
Permet d'inclure un composant dans une barre d'utilitaires.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Composants Web Lightning (globalement disponibles)

Bibliothèque de composants

Apex : éléments nouveaux et modifiés
Ces classes, énumérations et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

Pour plus d'informations, consultez le guide Apex Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées

Ces classes et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

ConnectApi (Chatter dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées

Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Insérez des liens hypertexte dans les publications,
purgez les activités de mission des utilisateurs et exploitez les Next Best Actions, qui sont globalement disponibles.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création d'une page de connexion par identification préalable avec Découverte de la connexion Mon domaine

Apex : Nouvelles fonctionnalités

Apex : classes et interfaces nouvelles et modifiées
Ces classes et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

DANS CETTE SECTION :

Nouvelles classes Apex

Ces classes sont nouvelles dans cette version.
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Classes Apex modifiées

Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.

Nouvelle énumération Apex

Cette énumération a été introduite dans cette version.

Nouvelle exception Apex

Cette exception a été introduite dans cette version.

Nouvelle interface Apex

Cette interface a été introduite dans cette version.

Nouvelles classes Apex

Ces classes sont nouvelles dans cette version.

Classe dans l'espace de noms Auth

Classe VerificationResult
Stocke le résultat dans la méthode System.UserManagement.verifySelfRegistration. La méthode renvoie
les résultats d’un défi de vérification que vous invoquez lorsque vous créez votre propre page Vérifier. Si l’utilisateur est créé avec
succès, elle contient le statut de vérification et l’ID de session.

Classes dans l'espace de noms System

Classe OrgLimit
La classe System.OrgLimit  contient des méthodes qui renvoient le nom, la valeur actuelle et la limite maximale d’une
instance.

getName()
Renvoie le nom de la limite.

getValue()
Renvoie la valeur d’utilisation de la limite.

getLimit()
Renvoie la valeur de la limite maximale autorisée.

Classe OrgLimits
La classe System.OrgLimits  contient des méthodes qui renvoient la liste de toutes les limites de l’organisation et une
carte de tous les noms et toutes les valeurs de limite de l’organisation.

getAll()
Renvoie une liste d’instances OrgLimit.

getMap()
Renvoie une carte de toutes les instances OrgLimit avec le nom de la limite en tant que clé.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/resources_limits.htm

Classes Apex modifiées

Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.
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Classe AppLauncher.LoginFormController

Nouvelle méthode

loginGetPageRefUrl(username, password, startUrl)
Connecte l’utilisateur en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe spécifiés. Si la connexion réussit dans un
environnement Lightning, l’utilisateur est redirigé vers la page spécifiée dans startUrl. Dans un environnement
non-Lightning, utilisez startUrl  renvoyée par la méthode pour programmer une redirection. Si la connexion échoue,
une chaîne d’erreur est renvoyée.

Classe Auth.AuthConfiguration

Nouvelles méthodes

getCertificateLoginEnabled(domainUrl)
Renvoie true si l’authentification basée sur le certificat est activée pour l’URL Mon domaine.

getCertificateLoginUrl(domainUrl, startUrl)
Renvoie le point de terminaison de l’authentification basée sur le certificat pour l’URL Mon domaine si l’authentification
basée sur le certificat est activée dans l’organisation.

Classe Auth.SessionManagement

Nouvelle méthode

finishLoginDiscovery(method, userId)
Termine le processus de connexion Découverte de la connexion Mon domaine.

Classe System.Test

Méthode modifiée

stopTest()
Exécute les actions les planifiées pour des processus de modification d'enregistrement et des processus d'événement
(élaborés dans le Générateur de processus), et reprend les flux en attente d'événements de reprise temporels.

Classe System.SObject

Nouvelles méthodes

isSet(fieldName)
Renvoie des informations sur le champ sObject interrogé. Renvoie true  si le champ sObject est rempli, par attribution ou
par inclusion dans une requête SOQL. Renvoie false  si le champ sObject n’est pas défini. Si un champ non valide est
spécifié, une exception SObjectException est renvoyée.

isSet(field)
Renvoie des informations sur le champ sObject interrogé. Renvoie true  si le champ sObject est rempli, par attribution ou
par inclusion dans une requête SOQL. Renvoie false  si le champ sObject n’est pas défini. Si un champ non valide est
spécifié, une exception SObjectException est renvoyée.

Classe System.String

Méthode modifiée

format(stringToFormat, formattingArguments)
Le type de paramètre formattingArguments utilise désormais List<objet> au lieu de List<chaîne> pour autoriser des objets
non-chaîne en tant que paramètres. Traitez le premier argument en tant que modèle et renvoyez une chaîne en utilisant le
deuxième argument pour la substitution et la mise en forme. La substitution et la mise en forme sont identiques à
apex:outputText  et à la classe Java MessageFormat. Les types non-chaîne de la Liste du deuxième argument
sont convertis implicitement en chaînes, en respectant les remplacements de méthode toString() qui existent dans le type.
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Classe System.UserManagement

Nouvelles méthodes

initSelfRegistration(method, user)
Utilisez cette méthode pour invoquer un défi de vérification lors de la création de votre propre page Vérifier pour
l’auto-inscription à la communauté.

sendAsyncEmailConfirmation(userId, emailTemplateId, networkId, startUrl)
Envoyez un e-mail de vérification à l’adresse e-mail d’un utilisateur. Le message contient un lien de vérification (URL) sur
lequel l’utilisateur clique pour vérifier ensuite son adresse e-mail. Vous pouvez envoyer des vérifications par e-mail en masse.

verifySelfRegistration(method, identifier, code, startUrl)
Utilisez cette méthode pour compléter un défi de vérification lors de la création de votre propre page Vérifier pour
l’auto-inscription à la communauté. Si la personne qui tente de s’inscrire saisit un code de vérification valide, elle est créée
et connectée.

Nouvelle énumération Apex

Cette énumération a été introduite dans cette version.

Énumération Auth.LoginDiscoveryMethod
Contient la méthode utilisée pour vérifier l'identité de l’utilisateur.

Nouvelle exception Apex

Cette exception a été introduite dans cette version.

Espace de noms Auth

DiscoveryCustomErrorException
Renvoie cette exception pour personnaliser les messages d’erreur affichés dans MyDomainLoginDiscoveryHandler,
LoginDiscoveryHandler  et ConfigurableSelfRegHandler.

Nouvelle interface Apex

Cette interface a été introduite dans cette version.

Interface Auth.MyDomainLoginDiscoveryHandler
Le gestionnaire utilisé pour implémenter la page Découverte de la connexion Mon domaine, qui est un processus de connexion (en
deux étapes) basé sur l’interview. L’utilisateur est d’abord invité à saisir un identifiant unique, tel qu’une adresse e-mail ou un numéro
de téléphone. Le gestionnaire détermine (découvre) ensuite comment authentifier l’utilisateur. L’utilisateur saisit un mot de passe
ou est dirigé vers la page de connexion d’un fournisseur d’identité.

login(identifier, startUrl, requestAttributes)
Connectez-vous en tant qu'utilisateur externe avec l'identifiant unique spécifié, par exemple une adresse e-mail ou un numéro
de téléphone. Si la connexion réussit, redirigez l'utilisateur vers la page spécifiée par l'URL de départ.

ConnectApi (Chatter dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées
Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Insérez des liens hypertexte dans les publications,
purgez les activités de mission des utilisateurs et exploitez les Next Best Actions, qui sont globalement disponibles.

De nombreuses actions de ressources de l'API REST Chatter sont exposées en tant que méthodes statiques dans des classes Apex, dans
l'espace de noms ConnectApi. Ces méthodes utilisent d'autres classes ConnectApi  pour entrer et renvoyer des informations.
L'espace de noms ConnectApi  est référencé sous Chatter dans Apex.

465

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeursNotes de publication de Salesforce Spring ’19



Dans Apex, vous pouvez accéder à certaines données Chatter en utilisant des requêtes et des objets SOQL. Cependant, il est plus simple
d'exposer les données Chatter dans des classes ConnectApi, et les données sont localisées et structurées pour l'affichage. Par exemple,
au lieu de passer plusieurs appels pour accéder et assembler un fil, vous pouvez le faire avec un seul appel.

Remarque:  Pour intégrer des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Chatter et des
communautés, utilisez l'API REST Chatter.

DANS CETTE SECTION :

Classes Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes sont nouvelles ou ont été modifiées.

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes d'entrée sont nouvelles ou ont été modifiées.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes de sortie sont nouvelles ou ont été modifiées.

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces énumérations sont nouvelles ou ont été modifiées.

Classes Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes sont nouvelles ou ont été modifiées.

Fils Chatter

Ces méthodes existantes sont dans la classe ConnectApi.ChatterFeeds.

Insertion d'un lien dans une publication
Utilisez cette méthode existante avec les classes ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput  et
ConnectApi.MarkupEndSegmentInput  mises à jour.

• postFeedElement(communityId, feedElement)

Insertion d'un lien dans un commentaire
Utilisez cette méthode existante avec les classes ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput  et
ConnectApi.MarkupEndSegmentInput  mises à jour.

• postCommentToFeedElement(communityId, feedElementId, comment, feedElementFileUpload)

Déplacement d'une publication depuis un groupe public vers un autre
Utilisez cette méthode existante, puis définissez la propriété subjectId  de la classe existante
ConnectApi.FeedElementInput  sur l'ID du nouveau groupe public.

• updateFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)

Missions

Ces méthodes nouvelles sont dans la classe ConnectApi.Missions.

Exportation de l'activité de mission d'un utilisateur

• exportUserMissionsActivities(communityId, userId)

Démarrage d'une tâche de purge de l'activité de mission d'un utilisateur

• purgeUserMissionsActivities(communityId, userId)
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Mise à jour du nombre d'activités de mission d'un utilisateur

• updateUserMissionActivityCount(activityType, activityCount, communityId, userId)

Next Best Actions (globalement disponibles)

Toutes les méthodes Next Best Action, même celles introduites dans les versions 43.0 et 44.0, ont au minimum le numéro de version
45.0. Toutes les propriétés des classes d'entrée et de sortie associées ont au minimum le numéro de version 45.0.

Ces méthodes nouvelles sont dans la classe ConnectApi.NextBestAction.

Obtention d'une recommandation

• getRecommendation(recommendationId)

Remarque:  Cette méthode remplace la méthode getProposition(propositionId).

Exécution d'une stratégie de recommandations et demande des informations de trace

• executeStrategy(strategyName, maxResults, contextRecordId, debugTrace)

Obtention de réactions à une recommandation

• getRecommendationReactions(onBehalfOfId, createdById, targetId, contextRecordId,
pageParam, pageSize)

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les recommandations Next Best Action ou Modifier toutes les données peuvent
obtenir des réactions à une recommandation.

Obtention d'une réaction à une recommandation

• getRecommendationReaction(reactionId)

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les recommandations Next Best Action ou Modifier toutes les données peuvent
obtenir des réactions à une recommandation.

Suppression d'une réaction à une recommandation

• deleteRecommendationReaction(reactionId)

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les recommandations Next Best Action ou Modifier toutes les données peuvent
supprimer des réactions à une recommandation.

Engagement social

Ces méthodes nouvelles sont dans la classe ConnectApi.SocialEngagement.

Obtention des intentions disponibles pour une publication sociale

• getIntents(socialPostId)

Suivi d'une personne sociale

• followSocialPersona(socialPersonaId, socialAccountId)

socialPersonaId  est l'ID de la personne à suivre et socialAccountId  l'ID du compte qui suit la personne.

• followSocialPostPersona(socialPostId, socialAccountId)

socialPostId  est l'ID de la publication rédigée par la personne à suivre et socialAccountId  l'ID du compte qui suit
la personne.
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Arrêt du suivi d'une personne sociale

• unfollowSocialPersona(socialPersonaId, socialAccountId)

socialPersonaId  est l'ID de la personne à ne plus suivre et socialAccountId  l'ID du compte qui arrête le suivi de
la personne.

• unfollowSocialPostPersona(socialPostId, socialAccountId)

socialPostId  est l'ID de la publication rédigée par la personne à ne plus suivre et socialAccountId  l'ID du compte
qui arrête le suivi de la personne.

Utilisateurs

Ces méthodes nouvelles sont dans la classe ConnectApi.ChatterUsers.

Obtention d'informations plus détaillées sur les groupes d'un utilisateur

• getUserGroups(communityId, userId)

• getUserGroups(communityId, userId, pageParam, pageSize)

Remarque:  Ces méthodes remplacent les méthodes getGroups(communityId, userId)  et
getGroups(communityId, userId, pageParam, pageSize).

Recherche des groupes d'un utilisateur, et obtention d'informations plus détaillées sur les groupes

• searchUserGroupDetails(communityId, userId, q)

• searchUserGroupDetails(communityId, userId, q, pageParam, pageSize)

Remarque:  Ces méthodes remplacent les méthodes searchUserGroups(communityId, userId, q)  et
searchUserGroups(communityId, userId, q, pageParam, pageSize).

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes d'entrée sont nouvelles ou ont été modifiées.

Fils Chatter

ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput
Cette classe d'entrée a les propriétés nouvelles et modifiées suivantes :

• altText  : texte alternatif pour le segment Hyperlink.

• markupType  : prend désormais en charge le balisage hyperlink.

• Url  : URL du segment Hyperlink. Les URL des liens hypertexte prises en charge commencent par http://  ou https://.

ConnectApi.MarkupEndSegmentInput
Cette classe d'entrée a cette propriété modifiée :

• markupType  : prend désormais en charge le balisage hyperlink.

Next Best Actions (globalement disponibles)

ConnectApi.NBAStrategyInput
Cette classe d'entrée a une nouvelle propriété :

• debugTrace  : spécifie si les informations de trace et de débogage sont renvoyées dans la réponse (true) ou non (false).
Si la propriété n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est false.
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ConnectApi.RecommendationReactionInput
Cette classe d'entrée s'intitulait auparavant ConnectApi.NBAReactionInput.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces classes de sortie sont nouvelles ou ont été modifiées.

Fils Chatter

ConnectApi.MarkupBeginSegmentOutput
Cette classe de sortie a les propriétés nouvelles et modifiées suivantes :

• altText  : texte alternatif du segment, si disponible.

• markupType  : prend désormais en charge le balisage hyperlink.

• url  : URL du segment, si disponible.

ConnectApi.MarkupEndSegmentOutput
Cette classe de sortie a cette propriété modifiée :

• markupType  : prend désormais en charge le balisage hyperlink.

Communautés

ConnectApi.Community
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• memberVisibilityEnabled  : spécifie si les membres d'une communauté peuvent afficher les autres membres de la
communauté (true) ou non (false).

Missions

ConnectApi.UserMissionActivitiesJob
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• jobToken  : le jeton qui identifie la tâche d'activités de mission de l'utilisateur.

• jobType  : type de tâche d'activités de l'utilisateur, export  ou purge.

• message  : message décrivant le statut et la sortie attendue de la tâche.

ConnectApi.UserMissionActivity
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• activityCount  : nombre d'activités de mission du type spécifié de l'utilisateur.

• activityType  : activité du type de mission de l'utilisateur.

ConnectApi.UserMissionActivityCollection
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• community  : la communauté dans laquelle l'utilisateur a effectué les activités.

• userId  : l'ID de l'utilisateur.

• userMissionActivities  : liste d'activités de mission effectuées par l'utilisateur.

• userName  : nom de l'utilisateur.

ConnectApi.UserMissionActivityStatus
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :
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• message  : message de réussite ou d'erreur.

• status  : statut de l'activité de mission de l'utilisateur.

Next Best Actions (globalement disponibles)

ConnectApi.NBANativeRecommendation
Cette classe de sortie s'intitulait auparavant ConnectApi.NBAPropositionRecommendation.

ConnectApi.NBARecommendation
Les propriétés ci-dessous ont été retirées de cette classe de sortie.

• actionReference

• id

• name

• url

ConnectApi.NBARecommendations
Cette classe de sortie a une nouvelle propriété :

• trace  : information de trace de l'exécution de la stratégie de recommandation, si demandée.

ConnectApi.Recommendation
Cette classe de sortie s'intitulait auparavant ConnectApi.Proposition.

ConnectApi.RecommendationReaction
Cette classe de sortie s'intitulait auparavant ConnectApi.NBAReaction. Elle a une nouvelle propriété.

• url  : URL de la réaction à la recommandation.

ConnectApi.RecommendationReactions
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• currentPageUrl  : l'URL de la page actuelle de réactions dans la collection.

• nextPageUrl  : l'URL de la page suivante de réactions dans la collection.

• reactions  : collection de réactions à la recommandation.

ConnectApi.StrategyTrace
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• messages  : messages et erreurs de l'exécution de la stratégie.

• nodes  : nœuds d'exécution de la stratégie utilisés pour le débogage.

ConnectApi.StrategyTraceNode
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• inputCount  : nombre d'éléments placés dans le nœud.

• messages  : messages déclenchés pendant l'exécution du nœud.

• nodeName  : nom du nœud.

• nodeTime  : temps de traitement dans le nœud.

• nodeType  : type de nœud.

• outputCount  : nombre d'éléments renvoyés pour le nœud.

• outputs  : recommandations renvoyées depuis le nœud.

• totalTime  : temps de traitement total.
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Engagement social

ConnectApi.ApprovalIntent
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• isRecallable  : spécifie si la publication sociale peut être rappelée (true) ou non (false).

ConnectApi.DeleteIntent
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• managedSocialAccount  : compte social géré qui supprime la publication sociale.

ConnectApi.DeleteIntents
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• deletes  : liste d'intentions de suppression pour la publication sociale.

ConnectApi.FollowIntents
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• follows  : liste d'intentions de suivi pour la personne sociale.

ConnectApi.FollowSocialPersonaIntent
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• managedSocialAccount  : compte social géré qui suit la personne sociale.

• socialPersonaId  : ID de la personne sociale à suivre.

ConnectApi.HideSocialPostIntent
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• isHidden  : spécifie si le compte social géré a masqué la publication sociale (true) ou non (false).

• managedSocialAccount  : compte social géré qui masque la publication sociale.

ConnectApi.LikeIntent
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• isLiked  : spécifie si le compte social géré a aimé la publication sociale (true) ou non (false).

• managedSocialAccount  : compte social géré qui aime la publication sociale.

ConnectApi.LikeIntents
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• likes  : liste d'intentions aimer pour la publication sociale.

ConnectApi.ReplyIntent
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• managedSocialAccount  : compte social géré qui répond à la publication sociale.

ConnectApi.ReplyIntents
Cette nouvelle classe de sortie a cette propriété :

• replies  : liste d'intentions de réponse pour la publication sociale.

ConnectApi.SocialPostIntents
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• approvalIntent  : intention d'approbation pour la publication sociale.

• deleteIntent  : intention de suppression pour la publication sociale.

• followIntent  : intention de suivi pour la personne sociale.

• hideIntent  : intention de masquage pour la publication sociale.
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• likeIntent  : intention aimer pour la publication sociale.

• replyIntent  : intention de réponse pour la publication sociale.

Utilisateurs

ConnectApi.UserGroupDetailPage
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

• currentPageUrl  : l'URL de la page actuelle.

• groups  : collection de groupes dont l'utilisateur est membre.

• nextPageUrl  : URL de la page suivante ou null  si aucune page suivante n'existe.

• previousPageUrl  : URL de la page précédente ou null  si aucune page précédente n'existe.

• total  : nombre total de groupes dont l'utilisateur est membre.

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Ces énumérations sont nouvelles ou ont été modifiées.

Pour plus information sur ces énumérations, reportez-vous à ConnectApi Enums dans le guide Apex Developer Guide.

ConnectApi.MarkupType
Cette énumération a une nouvelle valeur :

• Hyperlink  : balise d'ancrage de lien hypertexte.

ConnectApi.NBATargetType
Cette énumération a une valeur renommée.

• Proposition  est désormais Recommendation.

ConnectApi.RecommendationReactionType
Cette énumération s'intitulait auparavant ConnectApi.NBAReactionType.

ConnectApi.UserMissionActivityType
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

• FeedItemAnswerAQuestion  : l'utilisateur a répondu à une question.

• FeedItemLikeSomething  : l'utilisateur a aimé une publication ou un commentaire.

• FeedItemMarkAnswerAsBest  : l'utilisateur a marqué une réponse comme meilleure réponse.

• FeedItemPostQuestion  : l'utilisateur a publié une question.

• FeedItemReceiveAComment  : l'utilisateur a reçu un commentaire dans une publication.

• FeedItemReceiveALike  : l'utilisateur a reçu une mention j'aime dans une publication ou un commentaire.

• FeedItemReceiveAnAnswer  : l'utilisateur a reçu une réponse à une question.

• FeedItemWriteAComment  : l'utilisateur a commenté dans une publication.

• FeedItemWriteAPost  : l'utilisateur a publié.

• FeedItemYourAnswerMarkedBest  : la réponse de l'utilisateur a été marquée comme meilleur réponse.

API : éléments nouveaux et modifiés
Accédez à des types de métadonnées, à des objets de données, à des ressources REST et plus encore dans l’API version 45.0.
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DANS CETTE SECTION :

Objets nouveaux et modifiés

Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.

API REST

L’API REST inclut des appels nouveaux, modifiés et dépréciés.

API REST Chatter

Intégrez des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Salesforce en utilisant l'API REST Chatter.
Insérez des liens hypertexte dans les publications, purgez les activités de mission des utilisateurs et exploitez les Next Best Actions,
qui sont globalement disponibles.

API REST Rapports et tableaux de bord

L'API REST Rapports et tableaux de bord a été améliorée pour prendre en charge la version bêta des rapports de suivi historique
optimisés dans Lightning Experience. Pour prendre en charge cette fonctionnalité, la ressource /analytics/report-types/
a une nouvelle propriété et la ressource /analytics/report-types/type  accepte un nouveau type de rapport.

API interface utilisateur

Élaborez une interface utilisateur Salesforce avec la même API que Salesforce utilise pour créer Lightning Experience et Salesforce
pour Android, iOS et Web mobile. Élaborez des interfaces qui permettent aux utilisateurs de travailler avec des enregistrements, des
vues de liste, des actions, des favoris et plus encore.

API Tooling

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

API de métadonnées

L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic

Utilisez les API JavaScript Action rapide Lightning et les API JavaScript Éditeur Salesforce Classic dans un utilitaire qui ouvre une
nouvelle fenêtre. Nous avons également changé la forme de la réponse de la méthode getAvailableActionFields  dans
l'API Action rapide.

API Lightning Console JavaScript

L’API Lightning Console JavaScript est désormais équivalente aux méthodes et événements les plus fréquemment utilisés dans la
boîte à outils d’intégration de Salesforce Console. Définissez les couleurs des onglets, désactivez l’ouverture de l’utilitaire et changez
les titres des onglets de navigateur.

Objets nouveaux et modifiés
Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.

DANS CETTE SECTION :

Nouveaux objets

Les objets ci-dessous sont nouveaux.

Objets modifiés

Les objets ci-dessous ont été modifiés.

Nouveaux objets

Les objets ci-dessous sont nouveaux.

473

Éléments nouveaux et modifiés pour les développeursNotes de publication de Salesforce Spring ’19



AccountInsight
Représente une connaissance individuelle (un développement métier important ou un moment important) associée à un
enregistrement de compte.

AccountRelationship
Représente une relation d’un type donné entre deux comptes.

AccountRelationshipFeed
Représente une activité de fil dans un enregistrement de relation de compte.

AccountRelationshipHistory
Représente l’historique des changements de valeur dans les champs d’une relation de compte.

AccountRelationshipShare
Représente une entrée de partage pour une relation de compte, qui permet au système de déterminer qui a accès à une relation
de compte.

AccountRelationshipShareRule
Représente la règle qui détermine quels enregistrements d’objet sont partagés, comment ils sont partagés, le type de relation du
compte qui partage les enregistrements et le niveau d’accès accordé aux enregistrements.

ActivityMetric
Représente les activités qui ont été ajoutées à Salesforce automatiquement par la Capture d’activité Einstein et manuellement par
des utilisateurs.

AppointmentSchedulingPolicy

Représente une série de règles à appliquer lorsqu’un nouveau rendez-vous est programmé dans Lightning Scheduler.

Calendrier
Représente un calendrier. Il peut correspondre à un calendrier utilisateur par défaut, un calendrier public, un calendrier de ressources
ou un calendrier de congés.

ContactPointTypeConsent
Représente un consentement pour un type de point de contact, par exemple e-mail ou téléphone.

ContactRequest
Représente la requête d’un client qui demande à l’équipe de support de le contacter au sujet d’un problème. Cet objet est disponible
dans les API versions 45.0 et supérieures.

ContactRequestShare
Représente une liste de niveaux d’accès à ContactRequest, avec une explication du niveau d’accès. Cet objet est disponible dans les
API versions 45.0 et supérieures.

ContactSuggestionInsight
Représente une suggestion pour un nouvel enregistrement de contact.

CustomHelpMenuItem
Représente les éléments d’une section du menu d’aide de Lightning Experience que l’administrateur a ajoutés pour afficher des
ressources d’aide personnalisées spécifiques à l’organisation.

CustomHelpMenuSection
Représente une section du menu d’aide de Lightning Experience que l’administrateur a ajoutée pour afficher des ressources d’aide
personnalisées spécifiques à l’organisation.

DataUseLegalBasis
Représente la base légale d’un contrat avec un client, par exemple de facturation ou contrat.

DataUseLegalBasisHistory
Représente l’historique des modifications des valeurs des champs d’une base légale d’utilisation de données.
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DataUseLegalBasisShare
Représente une liste de niveaux d’accès à une base légale d’utilisation de données, avec une explication du niveau d’accès.

DataUsePurpose
Représente le motif de contact d’un prospect ou d’un client, par exemple, facturation, marketing ou enquêtes.

DataUsePurposeHistory
Représente l’historique des modifications des valeurs des champs d’un objectif d’utilisation de données.

DataUsePurposeShare
Représente une liste de niveaux d’accès à un objectif d’utilisation de données, avec une explication du niveau d’accès.

IframeWhiteListUrl
Représente une liste de domaines externes que vous autorisez pour encadrer vos pages Visualforce.

MyDomainDiscoverableLogin
Représente des paramètres de configuration dans lesquels le type de page de connexion Mon domaine est Découverte. Découverte
de la connexion fournit une expérience de connexion par identification préalable, dans laquelle la page de connexion contient
uniquement un champ d’identification. En fonction de l’identifiant saisi, le gestionnaire détermine comment authentifier l’utilisateur.
Cet objet est disponible dans les API versions 45.0 et supérieures.

MessagingChannel
Représente un canal de communication avec lequel l’utilisateur peut envoyer un message à un agent. Un canal de communication
peut être un numéro SMS, une page Facebook ou un autre canal de messagerie pris en charge. Cet objet est disponible dans les API
versions 45.0 et supérieures.

MessagingChannelSkill
L’objet de jonction qui représente une association entre MessagingChannel et Skill. Cet objet est disponible dans les API versions
45.0 et supérieures.

OpportunityContactRoleSuggestionInsight
Représente une suggestion de nouveau rôle de contact d’opportunité

OpportunityInsight
Représente une connaissance individuelle (une prédiction d’affaire, un rappel de suivi ou un moment important) associée à un
enregistrement d’opportunité.

PermissionSetTabSetting
Représente un paramètre d’onglet d’ensemble d’autorisations. Nécessite l’autorisation Afficher la configuration. Utilisez cet objet
pour interroger tous les paramètres d’onglet de l’ensemble d’autorisations. Cet objet est disponible dans les API versions 45.0 et
supérieures.

Recommandation
Représente les recommandations exposées sous forme d’offres et d’actions, ainsi que les actions Einstein Next Best Action. Cet objet
s’intitulait précédemment Propositions dans le pilote Next Best Action.

ServiceTerritoryWorkType
Représente la relation entre un territoire de service et un type de travail pour des rendez-vous Lightning Scheduler.

ServiceTerritoryWorkTypeFeed

Représente l’activité du fil d’un enregistrement de type de travail du territoire de service, y compris les publications et les commentaires.

ServiceTerritoryWorkTypeHistory

Représente l’historique des modifications des valeurs des champs d'un enregistrement de type de travail du territoire de service.

SurveyQuestionScore
Représente les scores des types de question suivants : classement, notation, score, curseur et Net Promoter Score® (NPS®).
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UserAuthCertificate
Représente un certificat d’authentification utilisateur dans votre organisation. Un certificat utilisateur est un certificat numérique
X.509 codé en PEM qui permet d’authentifier des utilisateurs individuels dans votre organisation. Cet objet est disponible dans les
API versions 45.0 et supérieures.

WorkTypeGroup

Représente un regroupement de types de travail utilisé pour catégoriser les types de rendez-vous disponibles dans Lightning
Scheduler.

WorkTypeGroupFeed

Représente l’activité du fil d’un enregistrement du groupe de types de travail, y compris les publications et les commentaires.

WorkTypeGroupHistory

Représente l’historique des modifications des valeurs des champs d'un enregistrement de groupe de types de travail.

WorkTypeGroupMember

Représente la relation entre un type de travail et le groupe de types de travail auquel il appartient.

WorkTypeGroupMemberFeed

Représente l’activité du fil d’un enregistrement de membre du groupe de types de travail, y compris les publications et les
commentaires.

WorkTypeGroupMemberHistory

Représente l’historique des modifications des valeurs des champs d'un enregistrement de membre du groupe de types de travail.

WorkTypeGroupShare

Représente une entrée de partage dans un enregistrement de groupe de types de travail.

Objets modifiés

Les objets ci-dessous ont été modifiés.

Objets modifiés

AccountShare
Territory2AssociationManual  a été ajoutée en tant que valeur prise en charge au champ RowCause. Avec la Gestion
des territoires d'entreprise dans l’API version 44.0 et antérieure, le code de motif TerritoryManual  était écrit dans les
enregistrements AccountShare lorsque vous attribuiez manuellement un compte à un territoire. Dans l’API version 45.0 et supérieure,
Territory2AssociationManual  remplace toutes les instances de TerritoryManual, et le code de motif
Territory2AssociationManual  est écrit dans les enregistrements AccountShare lorsque vous attribuez manuellement
un compte à un territoire.

AccountUserTerritory2View
Un critère de filtrage avec un AccountId  est désormais requis lorsque vous exécutez une requête SOQL sur cet objet.

Audience
CustomLogicMatches  a été ajoutée en tant que valeur prise en charge au champ FormulaFilterName.

AuthConfig
Le champ AuthOptionsCertificate  est nouveau. Si ce champ est défini sur true, la connexion basée sur le certificat
affiche la page de connexion Mon domaine.

BackgroundOperation
Les niveaux d’accès des utilisateurs sans identifiant unique défini ont été modifiés.
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ChannelProgramMember
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• LastReferencedDate  : affiche la date de référencement la plus récente.

• LastViewedDate  : affiche la date de visualisation la plus récente.

ContentDocument et ContentVersion
La nouvelle autorisation Interroger tous les fichiers permet d’interroger ContentDocument et ContentVersion, et de récupérer tous
les fichiers de l’organisation. Interroger tous les fichiers renvoie tous les fichiers, y compris ceux de bibliothèques non-membres et
de groupes non répertoriés (seule, l’autorisation Afficher toutes les données permet d’interroger uniquement les fichiers qui vous
appartiennent ou auxquels vous avez accès).

ConversationEntry

Introduit dans l’API version 43.0, cet objet a été ajouté à la plate-forme Object Reference for Salesforce and Lightning Platform.

EmailDomainKey
Le champ ci-dessous est nouveau.

• KeySize  : indique la taille de la clé RSA.

EmailMessage
Le champ ActionCadenceStepTrackerId  a été ajouté pour pouvoir suivre l'étape de cadence associée à l'e-mail.

Le champ EmailTemplateId  a été ajouté pour pouvoir suivre le modèle utilisé pour l'e-mail.

EmailMessageRelation
OtherAddress  a été ajoutée en tant que valeur prise en charge pour le champ RelationType. Elle est utilisée dans l’adresse
e-mail d’une personne, par exemple un contact ou un utilisateur qui n’est pas l’expéditeur ou le destinataire de l’e-mail.

EmailTemplate
FolderName  a été ajoutée pour suivre le dossier dans lequel réside un modèle d’e-mail. Auparavant, seules les valeurs Public et
Privé étaient disponibles.

Event
Dans le champ GroupEventType, l’étiquette de la valeur 3  a été modifiée de « Hidden » à « IsRecurrence2 Series Pattern ».

La valeur Assigned to ID  du champ OwnerId  peut correspondre à un utilisateur ou à un calendrier public qui répertorie
des événements. Auparavant, seuls les utilisateurs pouvaient s’approprier des d’événements.

EventLogFile
Les types d’événement ci-dessous sont nouveaux.

• Le type d’événement Limite Apex en exécutions longues concurrentes, de l’objet EventLogFile, capture des informations sur les
requêtes Apex concurrentes dont l’exécution est longue dans votre organisation et que Salesforce a terminées lorsque la limite
en requêtes concurrentes a été atteinte. Vous pouvez par exemple enregistrer le nombre de requêtes dans un journal pour
obtenir un point de référence ou un décompte horaire. Vous pouvez ensuite consulter les données du journal pour identifier le
dépassement de la limite. Vous pouvez également identifier l’URI de la requête terminée.

• Le nouveau type Exception inattendue Apex de l’objet EventLogFile capture des informations sur les exceptions inattendues
dans l’exécution de code Apex. Pour obtenir des informations sur les exceptions, la méthode standard consiste à générer un
e-mail. Vous pouvez désormais analyser l’objet EventLogFile pour obtenir des informations sur les exceptions Apex, y compris
les traces de pile.

ExternalDataSource
Les niveaux d’accès des utilisateurs sans identifiant unique défini ont été modifiés.

ExternalDataUserAuth
Les niveaux d’accès des utilisateurs sans identifiant unique défini ont été modifiés.
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FieldHistoryArchive
Le journal d’audit des champs permet de définir des stratégies de rétention de l’historique de champ dans plus d’objets. La liste de
sélection FieldHistoryType inclut désormais les options suivantes : Campaign, Individual, Order, OrderItem.

Folder
EmailTemplate  a été ajouté en tant que valeur prise en charge pour le champ Type. Elle est utilisée pour un dossier de modèles
d'e-mail Lightning.

Remarque:  Pour un dossier de modèles d'e-mail Classic, utilisez Email.

ForecastingShare
Le champ ci-dessous est nouveau.

• RoleType  : le type de hiérarchie associé au partage des prévisions.

ForecastingType
Ce champ a été modifié.

• DeveloperName  : nous avons ajouté la valeur Territory_Model_Name_ProductFamily, où
Territory_Model_Name  est le nom du modèle de territoire actif.

KnowledgeArticle
Le champ ci-dessous est nouveau.

• MigratedToFromArticle  : l’ID de l’article d’origine ou cible de la migration correspondant. Ce champ contient des
valeurs uniquement dans les organisations qui migrent depuis Knowledge dans Salesforce Classic vers Lightning Knowledge.

KnowledgeArticleVersion
Le champ ci-dessous est nouveau.

• MigratedToFromArticleVersion  : l’ID de l’article d’origine ou cible de la migration correspondant. Ce champ contient
des valeurs uniquement dans les organisations qui migrent depuis Knowledge dans Salesforce Classic vers Lightning Knowledge.

LiveChatButton

Ce champ a été déprécié.

• CustomRoutingClassId

Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• QueueId  : l’ID d’enregistrement de la file d’attente utilisée pour ce bouton de chat.

• RoutingConfigurationId  : l’ID d’enregistrement de la configuration d’acheminement utilisée pour ce bouton de chat.

LiveChatTranscript

Le champ ci-dessous est nouveau.

IsChatBotSession  : indique si le visiteur discute avec un Chatbot.

LoginEvent
Les valeurs de liste de sélection ci-dessous ont été ajoutées au champ CipherSuite.

• ECDHE-RSA-AES128-SHA

• ECDHE-RSA-AES256-SHA

LoginHistory
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• OptionsIsGET  : la méthode HTTP utilisée pour la connexion à la session est une requête GET.

• OptionsIsPost  : la méthode HTTP utilisée pour la connexion à la session est une requête POST.
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MacroHistory
Représente des changements de valeur de champ dans un objet Macro. Cet objet a été introduit dans l'API version 32.0 et a été
ajouté au guide SOAP API Developer Guide.

MacroInstruction
Close  est désormais une valeur prise en charge dans le champ Operation. Utilisez-la pour créer une instruction de macro qui
ferme l’onglet actif dans les applications de console Lightning.

MacroShare
Représente une entrée de partage dans un objet Macro. Cet objet a été introduit dans l'API version 32.0 et a été ajouté au guide
SOAP API Developer Guide.

MaintenancePlan
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• WorkOrderGenerationMethod  : la méthode de génération de l’ordre d’exécution. Vous pouvez créer un ordre d’exécution
par actif ou un élément ordre d’exécution par actif.

• SvcApptGenerationMethod  : la méthode de génération de rendez-vous de service. Vous pouvez créer un rendez-vous
de service par ordre d’exécution ou un rendez-vous de service par élément d’ordre d’exécution.

NamedCredential
Les niveaux d’accès des utilisateurs sans identifiant unique défini ont été modifiés.

NavigationLinkSet
Cet objet inclut les nouveaux appels pris en charge suivants : create(), delete(), update()  et upsert().

Les propriétés Create et Update ont été ajoutées aux champs ci-dessous.

• DeveloperName

• MasterLabel

• NetworkId

Les propriétés Create, Defaulted on create, Nillable et Update ont été ajoutées au champ Language.

Network
Le champ ci-dessous est nouveau.

• OptionsMemberVisibility  : contrôle la visibilité des utilisateurs dans chaque communauté. Si true, la préférence
Visibilité d'utilisateur de la communauté est activée pour la communauté sélectionnée.

NetworkActivityAudit
De nouvelles valeurs de liste de sélection ont été ajoutées au champ ParentEntityType.

OwnerChangeOptions
Les options ci-dessous ont été ajoutées au champ type.

• TransferOwnedClosedOpportunities  : dans un compte, transfère les opportunités fermées appartenant au
propriétaire du compte vers le nouveau propriétaire.

• TransferOwnedOpenCases  : dans un compte, transfère les requêtes ouvertes appartenant au propriétaire du compte
vers le nouveau propriétaire.

• TransferAllOwnedCases  : dans un compte, transfère toutes les requêtes (ouvertes et fermées) appartenant au propriétaire
du compte vers le nouveau propriétaire.

Deux options qui étaient auparavant toujours true peuvent désormais être définies sur true ou false.

• KeepAccountTeam  : si true, l’équipe du compte est conservée lorsque le propriétaire du compte change. Si false, l’équipe
du compte est supprimée.
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• KeepSalesTeam  : si true, l’équipe de l’opportunité est conservée lorsque le propriétaire de l’opportunité change. Si false,
l’équipe de l’opportunité est supprimée.

Les étiquettes ci-dessous ont été modifiées.

• Transférer les opportunités ouvertes qui ne vous appartiennent pas  a été modifiée en
Transférer les opportunités ouvertes appartenant à d’autres

• Les commandes brouillons de contrats autonomes et transférés  a été modifiée en Commandes
sous un statut Brouillon (avec ou sans transfert de contrat)

PackageSubscriber
Le champ ci-dessous est nouveau.

• ParentOrg  : l’organisation de production à partir de laquelle une organisation sandbox a été créée.

PartnerMarketingBudget
Le champ ci-dessous est nouveau.

• ChannelPartnerId: l’ID du partenaire réseau.

PermissionSet
Le champ ci-dessous est nouveau.

• PermissionsHasUnlimitedNBAExecutions  : accorde aux utilisateurs un nombre illimité d’exécutions Einstein Next
Best Action.

PermissionSetAssignment
Le champ ci-dessous est nouveau.

• PermissionSetGroupId  : s'il est associé à un groupe d'ensembles d'autorisations, correspond à l'ID de ce groupe. Cet
champ est disponible dans l'API version 45.0 et supérieure dans le cadre d'un pilote.

PricebookEntry
Le champ ci-dessous est nouveau.

• isArchived  : indique si PricebookEntry a été archivé ou non.

Profile
Le champ ci-dessous est nouveau.

• PermissionsHasUnlimitedNBAExecutions  : accorde aux utilisateurs un nombre illimité d’exécutions Einstein Next
Best Action.

QueueRoutingConfig
Le champ ci-dessous est nouveau.

• IsAttributeBased  : indique si cet acheminement est basé sur l’attribut.

RecordAction
Le champ ci-dessous est nouveau.

• IsUiRemoveHidden  : spécifie si la possibilité de retirer l’action guidée est masquée dans l’interface utilisateur.

Le champ ci-dessous a été mis à jour.

• Status  : ce champ inclut une nouvelle valeur, Unlinked. Cette valeur indique que l’enregistrement actuellement associé
à l’interview du flux a été modifié.

RecordActionHistory
Le champ ci-dessous a été mis à jour.

• State  : ce champ inclut une nouvelle valeur, Unlinked. Cette valeur indique que l’enregistrement actuellement associé à
l’interview du flux a été modifié.
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RemoteKeyCalloutEvent
Le champ ci-dessous est nouveau.

• RequestIdentifier  : un marqueur unique automatiquement généré et envoyé avec chaque appel externe lorsque la
Détection de relecture pour des clés cache seulement est activée. Ce marqueur est un numéro aléatoire de 128 bits généré avec
un générateur de numéro aléatoire sécurisé conforme à FIPS.

ReputationPointsRule
Le champ Type  prend désormais en charge le chargement d’une image de profil (ProfilePhotoUpload) en tant qu’action.

ScratchOrgInfo
Le champ ci-dessous est nouveau.

• LoginUrl  : une URL qui vous connecte à l’organisation test. Ce champ est en lecture seule.

SiteDetail
Les champs SiteDetail sont exposés dans l’API SOAP version 45.0 et supérieure. Vous pouvez utiliser l’API Tooling pour interroger les
champs SiteDetail en mode utilisateur invité dans l’API version 44.0 et supérieure. Dans l’API version 45.0 et supérieure, utilisez l’API
SOAP pour obtenir ces données en mode utilisateur invité. SiteDetail reste exposé dans l’API Tooling pour les profils utilisateur qui
disposent de l’autorisation Afficher la configuration.

SurveyQuestionResponse
Le champ ci-dessous est nouveau.

• Rank

Tâche
Cadence est une nouvelle entrée pour le champ Subtype.

TenantSecret
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• RemoteKeyCertificate  : le nom du certificat dont la clé publique crypte la valeur SecretValue  pendant un appel
externe de clé distante.

• RemoteKeyIdentifier  : l’identifiant unique du matériel de clé récupéré depuis un service de clé distant.

• RemoteKeyServiceID  : l’identifiant utilisé pour récupérer le matériel de clé distant depuis un service de clé distant.

Topic
Le nouveau champ ManagedTopicType  spécifie le type de rubrique gérée, tel que Content, Featured  et Navigational,
dans des vues de liste de rubriques.

WorkOrderLineItem
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

• SuggestedMaintenanceDate  : date à laquelle le travail de maintenance est programmé.

• IsGeneratedFromMaintenancePlan  : identifie si l’élément d’ordre d’exécution est généré à partir d’un plan de
maintenance.

• SuggestedMaintenanceDate  : le plan de maintenance associé à l’élément d’ordre d’exécution.

Champ BestCommentId ajouté aux objets Feed

Le champ BestCommentId  a été ajouté à tous les objets xFeed.

• AccountFeed

• ArticleType__Feed

• AssetFeed

• CampaignFeed
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• CaseFeed

• ChannelProgramFeed

• ChannelProgramLevelFeed

• CollaborationGroupFeed

• ContactFeed

• ContentDocumentFeed

• ContractFeed

• DashboardComponentFeed

• DashboardFeed

• EntitlementFeed

• EventFeed

• GoalFeed

• LeadFeed

• LinkedArticleFeed

• LocationFeed

• MetricFeed

• NewsFeed

• OperatingHoursFeed

• OpportunityFeed

• OrderFeed

• OrderItemFeed

• PartnerFundAllocationFeed

• PartnerFundClaimFeed

• PartnerFundRequestFeed

• PartnerMarketingBudgetFeed

• Product2Feed

• ProductRequestFeed

• ProductTransferFeed

• ProfileSkillEndorsementFeed

• ProfileSkillFeed

• ProfileSkillUserFeed

• QuoteFeed

• ReportFeed

• ResourceAbsenceFeed

• ResourcePreferenceFeed

• ReturnOrderFeed

• ReturnOrderLineItemFeed

• ServiceAppointmentFeed

• ServiceContractFeed

• ServiceCrewFeed
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• ServiceCrewMemberFeed

• ServiceResourceCapacityFeed

• ServiceResourceFeed

• ServiceResourceSkillFeed

• ServiceTerritoryFeed

• ServiceTerritoryMemberFeed

• SkillRequirementFeed

• SolutionFeed

• SurveyFeed

• TaskFeed

• TimeSheetEntryFeed

• TimeSheetFeed

• TopicFeed

• UserFeed

• UserProfileFeed

• WorkCoachingFeed

• WorkFeedbackRequestFeed

• WorkGoalFeed

• WorkOrderFeed

• WorkOrderLineItemFeed

• WorkPerformanceCycleFeed

• WorkTypeFeed

CONSULTER ÉGALEMENT :

Contrôle de vos clés avec le service de clé Cache-Only (globalement disponible)

API REST
L’API REST inclut des appels nouveaux, modifiés et dépréciés.

Où : cette modification s'applique à toutes les versions de l'application Salesforce dans les éditions Enterprise et Unlimited.

Appels, nouveaux, modifiés et dépréciés

Nouveaux appels

vXX.X/sobjects/Event/{EventId}/fromThisEventOnwards
Supprime toutes les occurrences restantes des événements IsReccurrence2.

/vXX.X/support/embeddedservice/configuration/{EmbeddedServiceConfigDeveloperName}
Embedded Service Configuration Describe récupère les valeurs de configuration de votre déploiement Snap-ins, notamment les
couleurs de marque, la police et l’URL du site.
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Appels modifiés

/vXX.X/limits/
La ressource limits renvoie désormais l’allocation maximale et restante d’événements de plate-forme de volume standard quotidiens
livrés à des clients CometD.

Cet exemple montre l’allocation renvoyée pour une organisation Developer Edition.

"DailyStandardVolumePlatformEvents" : {
"Max" : 10000,
"Remaining" : 10000

},

/vXX.X/limits/
La ressource limits peut désormais renvoyer l’allocation horaire maximale et restante en mappages ID d’enregistrement externe à
long terme.

Cet exemple montre l’allocation renvoyée pour une organisation Developer Edition.

"HourlyLongTermIdMapping" : {
"Max" : 100000,
"Remaining" : 99999

},

/vXX.X/limits/
La ressource limits peut désormais renvoyer l’allocation horaire maximale et restante en mappages ID d’enregistrement externe à
court terme.

Cet exemple montre l’allocation renvoyée pour une organisation Developer Edition.

"HourlyShortTermIdMapping" : {
"Max" : 100000,
"Remaining" : 99999

},

API REST Chatter
Intégrez des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Salesforce en utilisant l'API REST Chatter. Insérez
des liens hypertexte dans les publications, purgez les activités de mission des utilisateurs et exploitez les Next Best Actions, qui sont
globalement disponibles.

Remarque:  Pour créer des expériences Chatter et de communautés personnalisées dans Salesforce, utilisez ConnectApi (Chatter
dans Apex) : classes et énumérations nouvelles et modifiées.

DANS CETTE SECTION :

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter

Ces ressources sont nouvelles ou ont été modifiées.

Corps de requête nouveaux et modifiés de l'API REST Chatter

Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Corps de réponse nouveaux et modifiés de l'API REST Chatter

Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.
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Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter

Ces ressources sont nouvelles ou ont été modifiées.

Fils Chatter

Insertion d'un lien dans une publication
Soumettez une requête POST à la ressource existante /chatter/feed-elements  avec le corps de requête mis à jour Message
Segment Input: Markup Begin et Message Segment Input: Markup End.

Insertion d'un lien dans un commentaire
Soumettez une requête POST à la ressource existante
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items  avec les corps de requête
Message Segment Input: Markup Begin et Message Segment Input: Markup End mis à jour.

Déplacement d'une publication depuis un groupe public vers un autre
Soumettez une requête PATCH à la ressource existante /chatter/feed-elements/feedElementId  avec le corps de
requête existant Feed Item Input. Définissez la propriété subjectId  du corps de requête Feed Item Input sur l'ID du nouveau
groupe public.

Missions

Exportation de l'activité de mission d'un utilisateur
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/export-job.

Démarrage d'une tâche de purge de l'activité de mission d'un utilisateur
Soumettez une requête POST à la nouvelle ressource
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/purge-job.

Remarque:  POST ne prend pas de paramètre ni de corps de requête.

Mise à jour du nombre d'activités de mission d'un utilisateur
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource
/connect/communities/communityId/missions/users/userId  avec le nouveau corps de requête User Mission
Activity Input.

Next Best Actions (globalement disponibles)

Toutes les ressources Next Best Action, y compris les ressources introduites dans les versions 43.0 et 44.0, ont au minimum le numéro
de version 45.0. Toutes les propriétés des corps de requête et de réponse associés ont au minimum le numéro de version 45.0.

Obtention d'une recommandation
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/recommendations/recommendationId.

Remarque:  Cette ressource remplace /connect/propositions/propositionId.

Exécution d'une stratégie et demande des informations de trace
Soumettez une requête POST à la ressource existante
/connect/recommendation-strategies/strategyName/recommendations  avec le corps de requête Next
Best Action Strategy Input mis à jour ou avec le nouveau paramètre debugTrace  défini sur true.

Obtention de réactions à une recommandation
Soumettez une requête GET à la ressource existante /connect/recommendation-strategies/reactions.
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Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les recommandations Next Best Action ou Modifier toutes les données peuvent
obtenir des réactions à une recommandation.

Obtention d'une réaction à une recommandation
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/recommendation-strategies/reactions/reactionId.

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les recommandations Next Best Action ou Modifier toutes les données peuvent
obtenir des réactions à une recommandation.

Suppression d'une réaction à une recommandation
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource
/connect/recommendation-strategies/reactions/reactionId.

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Gérer les recommandations Next Best Action ou Modifier toutes les données peuvent
supprimer des réactions à une recommandation.

Engagement social

Obtention des intentions disponibles pour une publication sociale
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents.

Suivi d'une personne sociale
Soumettez une requête PUT à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/social-persona/socialPersonaId/intents/follow/socialAccountId.

socialPersonaId  est l'ID de la personne à suivre et socialAccountId  l'ID du compte qui suit la personne.

Soumettez une requête PUT à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/follow/socialAccountId.

socialPostId  est l'ID de la publication rédigée par la personne à suivre et socialAccountId  l'ID du compte qui suit la
personne.

Arrêt du suivi d'une personne sociale
Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/social-persona/socialPersonaId/intents/follow/socialAccountId.

socialPersonaId  est l'ID de la personne à ne plus suivre et socialAccountId  l'ID du compte qui arrête le suivi de la
personne.

Soumettez une requête DELETE à la nouvelle ressource
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/follow/socialAccountId.

socialPostId  est l'ID de la publication rédigée par la personne à ne plus suivre et socialAccountId  l'ID du compte qui
arrête le suivi de la personne.

Configuration de l'engagement social

Obtention de la configuration du Service client social
Soumettez une requête GET à la nouvelle ressource /connect/social-engagement/setup/config.

Mise à jour de la configuration du Service client social
Soumettez une requête PATCH à la nouvelle ressource /connect/social-engagement/setup/config  avec le corps
de requête existant Social Customer Service Configuration.
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Utilisateurs

Obtention et recherche des groupes d'un utilisateur, et obtention d'informations plus détaillées sur les groupes
Soumettez une requête GET à la ressource existante /chatter/users/userId/groups. Cette ressource renvoie désormais
un corps de réponse User Group Detail Collection.

Corps de requête nouveaux et modifiés de l'API REST Chatter

Les corps de requête ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Fils Chatter

Message Segment Input: Markup Begin
Ce corps de requête a les propriétés nouvelles et modifiées suivantes :

• altText  : texte alternatif pour le segment Hyperlink.

• markupType  : prend désormais en charge le balisage hyperlink.

• Url  : URL du segment Hyperlink. Les URL des liens hypertexte prises en charge commencent par http://  ou https://.

Message Segment Input: Markup End
Ce corps de requête a la propriété modifiée suivante :

• markupType  : prend désormais en charge le balisage hyperlink.

Missions

User Mission Activity Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• activityCount  : nombre d'activités de mission du type spécifié de l'utilisateur.

• activityType  : activité du type de mission de l'utilisateur. Les valeurs sont :

– FeedItemAnswerAQuestion  : l'utilisateur a répondu à une question.

– FeedItemLikeSomething  : l'utilisateur a aimé une publication ou un commentaire.

– FeedItemMarkAnswerAsBest  : l'utilisateur a marqué une réponse comme meilleure réponse.

– FeedItemPostQuestion  : l'utilisateur a publié une question.

– FeedItemReceiveAComment  : l'utilisateur a reçu un commentaire dans une publication.

– FeedItemReceiveALike  : l'utilisateur a reçu une mention j'aime dans une publication ou un commentaire.

– FeedItemReceiveAnAnswer  : l'utilisateur a reçu une réponse à une question.

– FeedItemWriteAComment  : l'utilisateur a commenté dans une publication.

– FeedItemWriteAPost  : l'utilisateur a publié.

– FeedItemYourAnswerMarkedBest  : la réponse de l'utilisateur a été marquée comme meilleure réponse.

Next Best Actions (globalement disponibles)

Next Best Action Strategy Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété.

• debugTrace  : spécifie si les informations de trace et de débogage sont renvoyées dans la réponse (true) ou non (false).
Si la propriété n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est false.
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Recommendation Reaction Input
Ce corps de requête s'intitulait auparavant Next Best Action Reaction Input.

Configuration de l'engagement social

Social Customer Service Configuration Input
Ce corps de requête a une nouvelle propriété.

• providerSettings  : liste de paramètres Service client social associés au comportement de réseaux sociaux spécifiques.

Social Customer Service Message Type Settings Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• enable  : spécifie si le type de message est envoyé au Service client social (true) ou non (false).

• messageType  : spécifie le type de message tel que PrivateMessage.

Social Customer Service Provider Settings Input
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• messageTypeSettings  : liste de paramètres Service client social associés au comportement de types de message
spécifiques.

• Provider  : spécifie le fournisseur du réseau social tel que Facebook.

Corps de réponse nouveaux et modifiés de l'API REST Chatter

Les corps de réponse ci-dessous sont nouveaux ou ont été modifiés.

Fils Chatter

Message Segment: Markup Begin
Ce corps de réponse a les propriétés nouvelles et modifiées suivantes :

• altText  : texte alternatif du segment, si disponible.

• markupType  : prend désormais en charge le balisage hyperlink.

• url  : URL du segment, si disponible.

Message Segment: Markup End
Ce corps de réponse a la propriété modifiée suivante :

• markupType  : prend désormais en charge le balisage hyperlink.

Communautés

Community
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• memberVisibilityEnabled  : spécifie si les membres d'une communauté peuvent afficher les autres membres de la
communauté (true) ou non (false).

Missions

User Mission Activities Job
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• jobToken  : le jeton qui identifie la tâche d'activités de mission de l'utilisateur.
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• jobType  : type de tâche d'activités de l'utilisateur, export  ou purge.

• message  : message décrivant le statut et la sortie attendue de la tâche.

User Mission Activity
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• activityCount  : nombre d'activités de mission du type spécifié de l'utilisateur.

• activityType  : activité du type de mission de l'utilisateur.

User Mission Activity Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• community  : la communauté dans laquelle l'utilisateur a effectué les activités.

• userId  : l'ID de l'utilisateur.

• userMissionActivities  : liste d'activités de mission effectuées par l'utilisateur.

• userName  : nom de l'utilisateur.

User Mission Activity Status
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• message  : message de réussite ou d'erreur.

• status  : statut de l'activité de mission de l'utilisateur.

Next Best Actions (globalement disponibles)

Next Best Action Native Recommendation
Ce corps de réponse s'intitulait auparavant Next Best Action Proposition Recommendation.

Next Best Action Recommendation
Les propriétés ci-dessous ont été retirées de ce corps de réponse.

• actionReference

• id

• name

• url

Next Best Action Recommendations
Ce nouveau corps de réponse a une nouvelle propriété :

• trace  : information de trace de l'exécution de la stratégie de recommandation, si demandée.

Recommendation Object
Ce corps de réponse s'intitulait auparavant Proposition.

Recommendation Reaction
Ce corps de réponse s'intitulait auparavant Next Best Action Reaction. Elle a une nouvelle propriété.

• url  : URL de la réaction à la recommandation.

Recommendation Reactions
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currentPageUrl  : l'URL de la page actuelle de réactions dans la collection.

• nextPageUrl  : l'URL de la page suivante de réactions dans la collection.

• reactions  : collection de réactions à la recommandation.
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Strategy Trace
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• messages  : messages et erreurs de l'exécution de la stratégie.

• nodes  : nœuds d'exécution de la stratégie utilisés pour le débogage.

Strategy Trace Node
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• inputCount  : nombre d'éléments placés dans le nœud.

• messages  : messages déclenchés pendant l'exécution du nœud.

• nodeName  : nom du nœud.

• nodeTime  : temps de traitement dans le nœud.

• nodeType  : type de nœud.

• outputCount  : nombre d'éléments renvoyés pour le nœud.

• outputs  : recommandations renvoyées depuis le nœud.

• totalTime  : temps de traitement total.

Engagement social

Approval Social Post Intent
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• isRecallable  : spécifie si la publication sociale peut être rappelée (true) ou non (false).

Delete Intent
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• managedSocialAccount  : compte social géré qui supprime la publication sociale.

Delete Social Post Intents
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• deletes  : liste d'intentions de suppression pour la publication sociale.

Follow Social Persona Intent
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• managedSocialAccount  : compte social géré qui suit la personne sociale.

• socialPersonaId  : ID de la personne sociale à suivre.

Follow Social Persona Intents
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• follows  : liste d'intentions de suivi pour la personne sociale.

Hide Social Post Intent
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• isHidden  : spécifie si le compte social géré a masqué la publication sociale (true) ou non (false).

• managedSocialAccount  : compte social géré qui masque la publication sociale.

Like Intent
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• isLiked  : spécifie si le compte social géré a aimé la publication sociale (true) ou non (false).

• managedSocialAccount  : compte social géré qui aime la publication sociale.
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Like Social Post Intents
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• likes  : liste d'intentions aimer pour la publication sociale.

Reply Social Post Intent
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• managedSocialAccount  : compte social géré qui répond à la publication sociale.

Reply Social Post Intents
Ce nouveau corps de réponse a la propriété suivante :

• replies  : liste d'intentions de réponse pour la publication sociale.

Social Post Intents
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• approvalIntent  : intention d'approbation pour la publication sociale.

• deleteIntent  : intention de suppression pour la publication sociale.

• followIntent  : intention de suivi pour la personne sociale.

• hideIntent  : intention de masquage pour la publication sociale.

• likeIntent  : intention aimer pour la publication sociale.

• replyIntent  : intention de réponse pour la publication sociale.

Configuration de l'engagement social

Social Customer Service Configuration
Ce corps de requête a une nouvelle propriété.

• providerSettings  : liste de paramètres Service client social associés au comportement de réseaux sociaux spécifiques.

Social Customer Service Message Type Settings
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• enable  : spécifie si le type de message est envoyé au Service client social (true) ou non (false).

• messageType  : spécifie le type de message tel que PrivateMessage.

Social Customer Service Provider Settings
Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

• messageTypeSettings  : liste de paramètres Service client social associés au comportement de types de message
spécifiques.

• Provider  : spécifie le fournisseur du réseau social tel que Facebook.

Utilisateurs

User Group Detail Collection
Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

• currentPageUrl  : URL de la page actuelle.

• groups  : collection de groupes dont l'utilisateur est membre.

• nextPageUrl  : URL de la page suivante ou null  si aucune page suivante n'existe.

• previousPageUrl  : URL de la page précédente ou null  si aucune page précédente n'existe.

• total  : nombre total de groupes dont l'utilisateur est membre.
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API REST Rapports et tableaux de bord
L'API REST Rapports et tableaux de bord a été améliorée pour prendre en charge la version bêta des rapports de suivi historique optimisés
dans Lightning Experience. Pour prendre en charge cette fonctionnalité, la ressource /analytics/report-types/  a une
nouvelle propriété et la ressource /analytics/report-types/type  accepte un nouveau type de rapport.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Reports and Dashboards REST API Developer Guide.

Ressources modifiées :

L'API REST des rapports et des tableaux de bord a été mise à jour pour prendre en charge les améliorations des rapports de suivi historique
dans Lightning Experience.

Rapports (/analytics/report-types/)
La ressource /analytics/report-types/  a une nouvelle propriété.

DescriptionTypePropriété

Facultatif. Si cette propriété est manquante, la valeur doit être
considérée comme false. La valeur est true  pour les types de
rapport de suivi historique.

Disponible dans les API versions 45.0 et supérieures.

BooléenisHistorical

Rapports (/analytics/report-types/type)
La ressource /analytics/report-types/type  prend en charge un nouveau type de rapport.

DescriptionType

Fournit la sortie GET  pour les Opportunités avec le type de rapport Tendance historique, et
charge et compile les métadonnées du rapport pour une vue par défaut du rapport.

Disponible dans les API versions 45.0 et supérieures.

Opportunities_with_Historical_Trending__c

API interface utilisateur
Élaborez une interface utilisateur Salesforce avec la même API que Salesforce utilise pour créer Lightning Experience et Salesforce pour
Android, iOS et Web mobile. Élaborez des interfaces qui permettent aux utilisateurs de travailler avec des enregistrements, des vues de
liste, des actions, des favoris et plus encore.

Affichage de tous les éléments de navigation
Pour récupérer tous les éléments de navigation auxquels l'utilisateur a accès, appelez une nouvelle ressource API d'interface utilisateur,
GET /ui-api/nav-items. Filtrez les résultats par formFactor, puis spécifiez pageSize  et page  pour afficher les
résultats.

La ressource /ui-api/nav-items  ajoute deux propriétés de chaîne à l'objet navItems.

• currentPageUrl  : URL de la page actuelle d'éléments de navigation.

• nextPageUrl  : URL de la page suivante d'éléments de navigation.
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Demande de champs facultatifs seulement lors de l'obtention d'un enregistrement
Vous pouvez désormais transmettre uniquement le paramètre optionalFields  à la ressource
/ui-api/records/{recordId}.

GET /ui-api/records/001d000000AtfRIAAZ?optionalFields=Name,Id,AccountNumber,AnnualRevenue

Si l'utilisateur contextuel n'a pas accès au champ transmis dans le paramètre optionalFields, la requête réussit quand même.

Dans les versions d'API antérieures, une requête nécessite un paramètre fields  ou layoutTypes. Si l'utilisateur contextuel
n'a pas accès au champ transmis dans le paramètre fields, une erreur est renvoyée.

API Tooling
L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Nouveaux objets

LightningComponentBundle
Représente un paquet de composants Web Lightning. Un paquet contient un composant Web Lightning et ses ressources associées.

LightningComponentResource
Représente une ressource de composant Web Lightning, telle qu'un balisage HTML, un code JavaScript, un fichier CSS, une ressource
SVG ou un fichier de configuration XML.

CustomHelpMenuSection
Représente une section du menu d’aide de Lightning Experience que l’administrateur a ajoutée pour afficher des ressources d’aide
personnalisées spécifiques à l’organisation.

Objets modifiés

CleanRule
Le champ ci-dessous est nouveau.

MatchConfidence
Indique le degré de concordance entre un enregistrement Lightning Data et un enregistrement Salesforce. Plus la valeur minimale
est élevée, plus les correspondances sont précises. Ce champ est utilisé dans les packages qui prennent en charge les scores de
correspondance avec des données tierces.

EmbeddedServiceConfig
Le champ ci-dessous est nouveau.

AreGuestUsersAllowed
Spécifie si un utilisateur doit être connecté pour accéder à un Snap-in.

EventSubscription
Ce champ a été modifié.

EventType
La valeur StandardPlatformEvent  a été ajoutée. Elle représente un type d'événement de plate-forme standard.

FieldDefinition
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

businessOwnerId  (bêta)
Indique la personne ou le groupe associé à ce champ.
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businessStatus  (bêta)
Indique si le champ est actuellement utilisé.

SecurityClassification  (bêta)
Indique la confidentialité des données incluses dans ce champ.

FieldMappingRow
Ce champ a été modifié.

Operation
Le champ Operation  n'est plus en lecture seule. La nouvelle valeur Overwrite  remplit les champs vides et met à jour
les champs qui contiennent déjà des données. Le suivi de l'historique est requis pour les champs définis sur Overwrite.

Flow
Le champ ci-dessous est nouveau.

IsTemplate
Indique si le processus ou le flux est un modèle. Lorsqu’ils sont installés à partir de packages gérés, les processus et les flux ne
peuvent pas être visualisés ni clonés par des abonnés pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle (PI). Cependant,
lorsque ces processus et ces flux sont des modèles, les abonnés peuvent les ouvrir dans un générateur, les cloner, puis personnaliser
les clones.

Ce champ a été modifié.

ProcessType
La nouvelle valeur ContactRequest  permet aux clients de demander au service de support de les recontacter.

PackageInstallRequest
Le champ ci-dessous est nouveau.

UpgradeType
Pour des mises à niveau de package, spécifie de marquer tous les composants retirés comme dépréciés (DeprecateOnly),
ou de supprimer les composants retirés s'ils peuvent l'être en toute sécurité et de déprécier les autres (Mixed). La valeur par
défaut est Mixed.

SiteDetail
Les champs SiteDetail sont exposés dans l’API SOAP version 45.0 et supérieure. Vous pouvez utiliser l’API Tooling pour interroger les
champs SiteDetail en mode utilisateur invité dans l’API version 44.0 et supérieure. Dans l’API version 45.0 et supérieure, utilisez l’API
SOAP pour obtenir ces données en mode utilisateur invité. SiteDetail reste exposé dans l’API Tooling pour les profils utilisateur qui
disposent de l’autorisation Afficher la configuration.

TabDefinition
Les champs ci-dessous sont nouveaux. Ils prennent en charge des facteurs de forme pour des onglets de l'application Salesforce.

IsAvailableInDesktop
Défini sur true  si l'onglet est disponible dans l'interface utilisateur pour le bureau.

IsAvailableInMobile
Défini sur true  si l'onglet est disponible dans l'application Salesforce.

MobileUrl
Si l'onglet est disponible sur un appareil mobile, l'onglet redirige l'utilisateur vers cette URL dans l'application Salesforce. Si
l'onglet n'est pas disponible sur l'appareil mobile, ce champ est défini sur null.

QuickActionDefinition
Ce champ a été modifié.
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StandardLabel
La nouvelle valeur ScheduleAppointment  permet aux clients de prendre des rendez-vous en utilisant Lightning Scheduler.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API Tooling : Diminution des allers-retours pour l’objet FlexiPage en utilisant des collections SObject

API de métadonnées
L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Nouveaux types de métadonnées

CustomHelpMenuSection
Représente une section du menu d’aide de Lightning Experience que l’administrateur a ajouté pour afficher des ressources d’aide
personnalisées spécifiques à l’organisation. La section personnalisée contient les ressources d’aide ajoutées par l’administrateur.

EmbeddedServiceFlowConfig
Représente un noeud de configuration pour la création d’un flux Snap-in.

LightningComponentBundle
Représente un nouveau type de composant Lightning appelé composant Web Lightning. Un paquet contient des ressources de
composants Web Lightning, telles que des fichiers HTML, JavaScript et CSS.

Les composants Lightning d’origine sont appelés composants Aura. Le type de métadonnées est toujours AuraDefinitionBundle.

RecommendationStrategy
Représente une stratégie de recommandation. Les stratégies de recommandation sont des applications, semblables à des flux de
données, qui déterminent une série de recommandations à transmettre au client lors d’opérations de récupération de données, de
branchage et logiques.

RecordActionDeployment

Représente un déploiement qui contient les paramètres d’une liste d’actions guidées. Un déploiement spécifie les paramètres par
défaut et les actions de canal que les utilisateurs peuvent ajouter à l’exécution.

PlatformEventChannel
Représente une collection d’entités sélectionnées pour des notifications de Capture de données de modification dans la page du
même nom de Salesforce. La Capture de données de modification envoie des notifications uniquement lors de la création, de la
mise à jour, de la suppression et de la restauration d’enregistrements pour les entités sélectionnées.

Types de métadonnées mis à jour

Les types de métadonnées ci-dessous ont changé ou incluent des champs nouveaux ou modifiés.

Audience
Les champs ci-dessous sont nouveaux ou modifiés.

• formula  : ce nouveau champ indique la formule utilisée pour déterminer l’audience.

• formulaFilterType  : ce champ inclut désormais la valeur CustomLogicMatches.

AudienceCriterion (sous-type d’Audience)
Les champs ci-dessous sont nouveaux ou modifiés.

• criteriaNumber  : ce nouveau champ indique le numéro associé au critère dans une formule.

• operator  : ce champ inclut désormais les valeurs Includes  et NotIncludes.
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• type  : ce champ inclut désormais la valeur Permission.

AudienceCriteriaValue (sous-type d’AudienceCriterion)
Les champs ci-dessous sont nouveaux et peuvent être utilisés uniquement lorsque la valeur du champ type  de
AudienceCriterion est Permission.

• isEnabled  : ce champ indique si l’autorisation est activée pour un utilisateur.

• permissionName  : ce champ indique le nom d’API valide d’une autorisation utilisateur standard ou personnalisée.

• permissionType  : ce champ indique si le type d’autorisation est standard ou personnalisé.

Robot
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

contextVariableMappings  (sous-type de ConversationContextVariable)
Représente le mappage entre une variable de contexte, un type de canal et un champ sObject.

contextVariables
Représente les variables de contexte qui permettent à votre robot de récupérer des informations sur les clients, quel que soit le
canal.

dataType  (sous-type de ConversationContextVariable)
Représente le type de données de la variable de contexte.

developerName  (sous-type de ConversationContextVariable)
Représente le nom de la variable de contexte.

fieldName  (sous-type de ConversationContextVariableMapping)
Le nom d'API d'un champ SObject à utiliser dans le cadre du mappage.

label  (sous-type de ConversationContextVariable)
Une étiquette qui identifie la variable de contexte dans l’interface utilisateur de Salesforce.

messageType  (sous-type de ConversationContextVariableMapping)
Représente le canal, à savoir messagerie SMS ou chat Live Agent.

SObjectType  (sous-type de ConversationContextVariableMapping)
Le type SObject des propriétés de champ définies dans le cadre du mappage.

BotVersion
Les champs ci-dessous sont nouveaux ou modifiés.

dataType  (sous-type ConversationVariable)
La nouvelle valeur Id  représente un type de données ID, par exemple ID de contact ou ID d’utilisateur.

leftOperandType  (sous-type de BotStepCondition)
Les nouvelles valeurs ConversationVariable  et ContextVariable  représentent le type de variable utilisé dans
la condition d’étape du robot.

sourceType  (sous-type de BotVariableOperand)
Nous avons documenté les valeurs valides pour ce champ : StandardConversationVariable,
ConversationVariable, ContextVariable, MlSlotClass, StandardMlSlotClass  et Value.

targetType  (sous-type de BotStepCondition)
Nous avons ajouté les valeurs ConversationVariable  et ContextVariable.

type  (sous-type de BotNavigation)
Nous avons retiré la valeur EndChat.

variableType  (sous-type de BotInvocationMapping)
Nous avons ajouté les valeurs ConversationVariable  et ContextVariable.
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CommunityThemeDefinition
Le champ ci-dessous est nouveau.

éditeur
Définit le nom de l’éditeur tel qu’Il est affiché dans l’assistant Création de communauté. Si aucun nom n’est saisi, le nom de
l’organisation à partir de laquelle le package a été exporté est utilisé.

CommunityTemplateDefinition
Le champ ci-dessous est nouveau.

éditeur
Définit le nom de l’éditeur tel qu’Il est affiché dans l’assistant Création de communauté. Si aucun nom n’est saisi, le nom de
l’organisation à partir de laquelle le package a été exporté est utilisé.

CustomField
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

businessOwnerGroup  (bêta)
Indique le groupe associé à ce champ.

businessOwnerUser  (bêta)
Indique la personne associée à ce champ.

businessStatus  (bêta)
Indique si le champ est actuellement utilisé.

securityClassification  (bêta)
Indique la confidentialité des données incluses dans ce champ.

EmbeddedServiceConfig
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

areGuestUsersAllowed
Spécifie si un utilisateur doit être connecté pour accéder à un Snap-in.

embeddedServiceFlowConfig
Représente un nœud de configuration pour la création d'un flux Snap-in.

embeddedServiceFlows
Répertorie les flux utilisés par le déploiement Snap-in.

FlexiPage
Les champs ci-dessous ont été modifiés.

appendable, replaceable  et prependable  (sous-types de FlexiPageRegion)
Ces champs sont disponibles et peuvent être utilisés dans des communautés afin de contrôler les zones verrouillées et
déverrouillées d’une FlexiPage.

type
La nouvelle valeur CommFlowPage  représente la page du flux prête à l’emploi disponible dans les communautés.

Flow
Les champs ci-dessous sont nouveaux.

isTemplate
Indique si le processus ou le flux est un modèle. Lorsqu’ils sont installés à partir de packages gérés, les processus et les flux ne
peuvent pas être visualisés ni clonés par des abonnés pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle (PI). Cependant,
lorsque ces processus et ces flux sont des modèles, les abonnés peuvent les ouvrir dans un générateur, les cloner, puis personnaliser
les clones.
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textTemplates  (sous-type de FlowTranslation)
Contient les détails de la traduction d’un modèle de texte dans un flux. Le champ FlowTextTemplateTranslation
est disponible uniquement dans les flux créés via les Enquêtes Salesforce.

Les champs ci-dessous ont été modifiés.

processType
La nouvelle valeur ContactRequestFlow  permet aux clients de demander au service de support de les recontacter.

actionType (sous-type de FlowActionCall)
Nous avons ajouté les valeurs ci-dessous.

• archiveKnowledgeArticles  : cette action archive une liste d’articles Knowledge publiés.

• contactRequestAction  : cette action crée un enregistrement de demande de contact.

• createDraftFromOnlineKnowledgeArticle  : cette action crée un brouillon d’article Knowledge publié.

• restoreKnowledgeArticleVersion  : cette action restaure une version archivée d’un article Knowledge.

limit  (sous-type de FlowDynamicChoiceSet)
Ce champ peut désormais être nul.

ForecastingSettings
Ce champ a été modifié.

name
Nous avons ajouté la valeur Territory_Model_Name_ProductFamily, où Territory_Model_Name  est le
nom du modèle de territoire actif.

IoTSettings
Représente les paramètres Internet et des objets de l’organisation, par exemple si IoT ou IoT Insights est activé. Introduit dans l'API
version 44.0, ce type a été ajouté au guide Metadata API Developer Guide.

LiveChatAgentConfig
Les champs ci-dessous ont été ajoutés au guide Metadata API Developer Guide.

customAgentName
Spécifie le nom personnalisé d’un agent, si un agent a été défini. Disponible dans les API versions 29.0 et supérieures.

enableChatMonitoring
Indique si la surveillance du chat est activée pour les superviseurs de support. Disponible dans les API versions 29.0 et supérieures.

enableChatTransferToAgent
Indique si les agents peuvent transférer un chat à un autre agent. Disponible dans les API versions 36.0 et supérieures.

enableChatTransferToButton
Indique si les agents peuvent transférer un chat à un bouton. Disponible dans les API versions 36.0 et supérieures.

enableChatTransferToSkill
Indique si les agents peuvent transférer un chat à un groupe de compétences. Disponible dans les API versions 36.0 et supérieures.

enableWhisperMessage
Indique si les superviseurs de support peuvent envoyer des messages murmurés à des agents pendant un chat.. Disponible dans
les API versions 29.0 et supérieures.

LiveMessageSettings
Représente les paramètres LiveMessage d’une organisation. Introduit dans l'API version 42.0, ce type a été ajouté au guide Metadata
API Developer Guide.

MacroSettings
Ce champ a été modifié.
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macrosInFolders
Ce champ, introduit dans l’API version 44.0, indique si les utilisateurs peuvent organiser et partager des macros à l’aide de dossiers.
Le type MacroSettings a été ajouté au guide Metadata API Developer Guide.

Network
Le champ ci-dessous est nouveau.

enableMemberVisibility
Contrôle la visibilité des utilisateurs dans chaque communauté. Si true, la préférence Visibilité d'utilisateur de la communauté
est activée pour la communauté sélectionnée.

ProfileActionOverride
À compter de l'API version 45.0, ce type de métadonnées ne peut pas être défini sur Profile. À la place, accédez à ProfileActionOverride
depuis la CustomApplication englobante. Les attributions de page d'accueil associées au profil utilisateur doivent également avoir
une attribution d'application correspondante, car des attributions de page d'accueil plus précises sont prises en charge. Ainsi,
ProfileActionOverride est défini pour CustomApplication plutôt que Profile.

Queue
Ce champ a été modifié.

sobjectType
La nouvelle valeur ContactRequest  permet de créer une file d’attente pour les demandes de contact.

SharingSet
Les champs ci-dessous ont été modifiés.

object
Les valeurs Campaign, Opportunity  et Order  sont globalement disponibles.

userField
La valeur utilisateur Contact.RelatedAccount  est globalement disponible.

QuickAction
Ce champ a été modifié.

standardLabel
La nouvelle valeur ScheduleAppointment  permet aux clients de prendre des rendez-vous en utilisant Lightning Scheduler.

API JavaScript Action rapide Lightning et Éditeur Salesforce Classic
Utilisez les API JavaScript Action rapide Lightning et les API JavaScript Éditeur Salesforce Classic dans un utilitaire qui ouvre une nouvelle
fenêtre. Nous avons également changé la forme de la réponse de la méthode getAvailableActionFields  dans l'API Action
rapide.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience et à Salesforce Classic dans les éditions Group, Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : voici quelques informations sur ces modifications.

• Le composant lightning:quickActionAPI  prend en charge l'ouverture de l'utilitaire. Cependant, la méthode
getCustomAction ne fonctionne pas encore avec l'ouverture de l'utilitaire.

• Les API Éditeur Salesforce Classic prennent également en charge l'ouverture de l'utilitaire si vous les placez dans une page Visualforce
utilisée dans la barre d'utilitaires. customActionMessage  ne prend pas en charge l'ouverture de l'utilitaire.

• La méthode getAvailableActionFields  renvoie désormais une réponse dans un groupe de champs. Par exemple :

success: true,
fields:
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{fieldName: "Subject", type: "textEnumLookup"}
{fieldName: "Description", type: "TextArea"}
{fieldName: "WhoId", type: "Lookup"},

errors: []

CONSULTER ÉGALEMENT :

Publisher and Quick Action Developer Guide (peut être obsolète ou non disponible pendant l’aperçu de la version)

API Lightning Console JavaScript
L’API Lightning Console JavaScript est désormais équivalente aux méthodes et événements les plus fréquemment utilisés dans la boîte
à outils d’intégration de Salesforce Console. Définissez les couleurs des onglets, désactivez l’ouverture de l’utilitaire et changez les titres
des onglets de navigateur.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Pourquoi : les méthodes ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans l'API version 45.0.

Live Agent

endChat()
Cette méthode, introduite dans l’API version 43.0, termine un chat dans lequel un agent est actuellement engagé. La méthode
a été ajoutée au guide Salesforce Console Developer Guide.

getChatLog()
Cette méthode, introduite dans l’API version 43.0, renvoie le journal de chat un chat associé à un recordId spécifique. Cette
méthode a été ajoutée au guide Salesforce Console Developer Guide.

sendCustomEvent()
Cette méthode, introduite dans l’API version 43.0, envoie un événement personnalisé à la fenêtre de chaque côté client d'un
chat avec une clé de chat spécifique. Cette méthode a été ajoutée au guide Salesforce Console Developer Guide.

sendMessage()
Cette méthode, introduite dans l’API version 43.0, envoie un nouveau message de chat de l'agent à un chat avec une clé de chat
spécifique. Cette méthode a été ajoutée au guide Salesforce Console Developer Guide.

Onglets et sous-onglets de l'espace de travail

setTabHighlighted()
Un nouvel argument change la couleur de l’onglet sélectionné.

addToBrowserTitleQueue()
Ajoute une chaîne à une liste de titres qui alternent toutes les trois secondes dans la barre de titre du navigateur.

removeFromBrowserTitleQueue()
Retire une chaîne d’une liste de titres qui alternent toutes les trois secondes dans la barre de titre du navigateur.

setTabLink()
Définit une URL stable pour la navigation avec le navigateur. Cette méthode Salesforce Console Integration Toolkit API est
désormais prise en charge dans l'API JavaScript Lightning Console.

Utilitaires

disableUtilityPopOut()
Désactive la fenêtre contextuelle d’un utilitaire.
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Autre

lightning:unsavedChanges
Ce composant ne fait pas partie de l’API Lightning Console JavaScript, mais il comble une lacune par rapport à l’API Salesforce
Console Integration Toolkit.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notifications sur les modifications non enregistrées

Salesforce Console Developer Guide : Classic Console API Methods Supported in the Lightning Console API

Salesforce Console Developer Guide: setTabLink()

Salesforce Console Developer Guide: setTabHighlighted() for Lightning Experience

Salesforce Console Developer Guide: addToBrowserTitleQueue() for Lightning Experience

Salesforce Console Developer Guide: removeFromBrowserTitleQueue() for Lightning Experience

Salesforce Console Developer Guide: disableUtilityPopOut () for Lightning Experience

Interface de ligne de commande (CLI) Salesforce : commandes nouvelles et modifiées
Nous publions régulièrement des modifications pour la Salesforce CLI. Lisez les notes de publication toutes les semaines pour connaître
les récentes mises à jour de la version 44 des plug-ins CLI core. Pour plus d'informations sur la version préalable à la publication, consultez
v45 of the Salesforce CLI Command Reference.

De nouvelles commandes et de nouveaux paramètres pour les composants Web Lightning sont disponibles dans salesforcedx
v45. Pour essayer les composants Web Lightning, installez la version préalable. Pour plus d'informations sur la version préalable à la
publication, consultez v45 of the Salesforce CLI Command Reference.

Nouvelles commandes
La nouvelle commande ci-dessous a été ajoutée dans une version hebdomadaire de salesforcedx  v44 (version 44.4).

force:mdapi:deploy:cancel
Annulation d'un déploiement de métadonnées en cours.

Commandes dépréciées
Les commandes ci-dessous, qui étaient initialement marquées dépréciées, ont été retirées dans les publications hebdomadaires de
salesforcedx  v44 (v44.3.0 ou supérieur).

• force:package2:create

• force:package2:list

• force:package2:update

• force:package2:version:create

• force:package2:version:create:get

• force:package2:version:create:list

• force:package2:version:get

• force:package2:version:list

• force:package2:version:update

• force:package:install:get  (utiliser force:package:install:report)
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• force:package:uninstall:get  (utiliser force:package:uninstall:report)

Nouveaux paramètres
Le paramètre ci-dessous et nouveau dans la version préalable de v45.

force:lightning:component:create --type
Spécifie si un composant Aura (--type aura, par défaut) ou un composant Web Lightning (--type lwc) est créé.

Les paramètres ci-dessous ont été ajoutés dans les publications hebdomadaires de salesforcedx  v44 (v44.3.0 ou supérieur).

force:mdapi:deploy --validatedeployrequestid | -q
Déployez un ensemble de composants déjà validés sans exécuter de test Apex.

force:package:install --securitytype | -s
Indiquez l'accès à un package installé. Par défaut, les packages installés sont accessibles pour tous les profils utilisateur. Vous pouvez
limiter l'accès au profil administrateur et à n'importe quel profil avec l'autorisation Personnaliser l'application.

force:package:install --upgradetype | -t
Pour des mises à niveau de package, spécifie de marquer tous les composants retirés comme dépréciés (DeprecateOnly), ou
de supprimer les composants retirés s'ils peuvent l'être en toute sécurité et de déprécier les autres (Mixed, par défaut).

Paramètres modifiés
Les paramètres ci-dessous ont été modifiés dans les publications hebdomadaires de salesforcedx  v44 (v44.3.0 ou supérieur).

force:package:install --package | -p
Ajout du nom court -p.

force:package:install --publishwait | -b
Ajout du nom court -b.

Paramètres dépréciés
Les paramètres ci-dessous, qui étaient initialement marquées dépréciées, ont été retirées dans les publications hebdomadaires de
salesforcedx  v44 (v44.3.0 ou supérieur).

Paramètre dépréciéCommande

--id | -iforce:package:install

--id | -iforce:package:uninstall

CONSULTER ÉGALEMENT :

Exploitation de fonctionnalités étendues pour les composants Web Lightning avec la Salesforce CLI

Dev Hub : nouvelle licence Limited Access
Vous souhaitez utiliser la Dev Hub (plate-forme de développement) dans votre organisation de production ou professionnelle, mais
vous n'avez pas de licence utilisateur Salesforce ? Ne cherchez pas plus loin. La licence Salesforce Limited Access - Free permet aux
développeurs d'accéder à la Dev Hub pour créer et gérer des organisations tests.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce dans
les éditions Developer, Enterprise, Performance et Unlimited.
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Comment : Les administrateurs Salesforce peuvent à tout moment mettre à niveau une licence Salesforce Limited Access - Free vers
une licence Salesforce standard. Pour demander une licence Limited Access gratuite, contactez votre chargé de compte Salesforce.

Pour accorder l'accès complet à l'organisation Dev Hub, l'ensemble d'autorisations doit inclure les autorisations ci-dessous. Pour plus
d'informations, consultez Add Salesforce DX Users dans le guide Salesforce DX Setup Guide.

• Paramètres d'objet > Informations sur l’organisation test > Lire, Créer et Supprimer

• Paramètres d'objet > Organisation test active > Lire et Supprimer

• Paramètres d'objet > Registre d'espace de noms > Lire (pour utiliser un espace de noms lié dans une organisation test)

Organisations test : environnements Salesforce configurables
Conçues pour être éphémères et aisément recréées, les organisations test sont des environnements Salesforce configurables et dédiés
que vous pouvez rapidement transformer à de nombreuses fins. Elles peuvent vous servir d'environnement de développement personnel,
ou d'organisations test sans objet que vous créez pour des tests automatisés. vous pouvez créer des organisations test si vous avez activé
Dev Hub dans votre organisation de production, dans une organisation Developer Edition ou si vous disposez d'une organisation
d'évaluation Dev Hub.

Pour plus d'informations, consultez le Salesforce DX Developer Guide.

DANS CETTE SECTION :

Configuration de vos organisations test avec de nouvelles fonctionnalités

Nous offrons de nouvelles fonctionnalités complémentaires pour les organisations test.

Chronologie de dépréciation des préférences de l'organisation

Nous avons annoncé prématurément la dépréciation des préférences de l'organisation dans la version Winter ’19. Vous pouvez
continuer à utiliser les préférences de l'organisation jusqu'à l'annonce officielle de leur dépréciation dans une future version.

Configuration de vos organisations test avec de nouvelles fonctionnalités
Nous offrons de nouvelles fonctionnalités complémentaires pour les organisations test.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les
éditions Developer, Enterprise, Group et Professional.

Quand : vous pouvez créer des organisations test si vous avez activé Dev Hub dans votre organisation de production, dans une organisation
Developer Edition ou si vous disposez d'une organisation Dev Hub.

Comment : ajoutez les fonctionnalités au fichier de définition de votre organisation test.

• ChatterAnswers

• CustomerNotificationType

• DevelopmentWave

• EinsteinAssistant

• Pardot

• TerritoryManagement

• TimeSheetTemplateSettings

• UIplugin

Pour obtenir la liste complète des fonctionnalités prises en charge, consultez Scratch Org Configuration Values dans le guide Salesforce
DX Developer Guide.
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Fonctionnalités d'organisation test dépréciées

• CustomApps (remplacée par AddCustomApps:<value>)

• CustomTabs (remplacée par AddCustomTabs:<value>)

Chronologie de dépréciation des préférences de l'organisation
Nous avons annoncé prématurément la dépréciation des préférences de l'organisation dans la version Winter ’19. Vous pouvez continuer
à utiliser les préférences de l'organisation jusqu'à l'annonce officielle de leur dépréciation dans une future version.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application Salesforce avec les
éditions Developer, Enterprise, Group et Professional.

Quand : vous pouvez créer des organisations test si vous avez activé la plate-forme Dev Hub dans votre organisation de production,
dans une organisation Developer Edition ou si vous disposez d'une organisation d'évaluation Dev Hub.

Pourquoi : Avez-vous déjà essayé de configurer une organisation test avec un paramètre organisation spécifique et de vous apercevoir
qu'il n'était pas pris en charge ? Avec les paramètres d'organisation test, vous pouvez configurer ces organisations en utilisant n'importe
quel paramètre d'API de métadonnées. Nous vous recommandons de convertir les préférences d'organisation en paramètres dans vos
fichiers de définition d'organisation d'évaluation.

Comment : pour une aide sur la configuration des préférences de l'organisation en paramètres, consultez Scratch Org Configuration
Values dans le guide Salesforce DX Developer Guide.

Marketing : activation de l'audience Google Analytics 360, et
engagement et récits Instagram dans Social Studio

Marketing Cloud est la première plate-forme qui offre des parcours clients individuels. Elle permet d'élaborer une vue unique des données
clients que vous avez recueillies dans n'importe quelle source. Planifiez et optimisez des parcours client uniques adaptés à vos objectifs
métiers. Offrez des contenus personnalisés dans chaque canal et chaque appareil au moment opportun. Mesurez l'impact de chaque
interaction sur votre activité afin d'optimiser en temps réel votre approche et d'offrir les meilleurs résultats possibles.

Prenez connaissance des toutes dernières fonctionnalités et améliorations présentées dans les notes de publication de Marketing Cloud.

• Version de janvier 2019

• Version d'octobre 2018

• Version d'août 2018

• Version de juin 2018

• Version d'avril 2018

CONSULTER ÉGALEMENT :

Marketing Cloud Overview

Marketing Cloud : Notes de publication antérieures

Page Facebook de Salesforce Marketing Cloud
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Mises à jour critiques

Cette version inclut de nouvelles mises à jour critiques pour les utilisateurs de Lightning Experience, les utilitaires, les communautés et
les portails, les processus et les flux, la gestion des territoires d'entreprise, le composant Liste d'actions guidées, et le schéma de votre
organisation. Nous avons également reporté des mises à jour critiques pour les noms d'instance dans les URL et les notifications par
e-mail des mises à jour de champ automatisées.

Pour garantir une transition sans heurt, chaque mise à jour critique inclut une période d'adoption, qui se termine à la date d'activation
automatique affichée sur la page Mises à jour critiques, dans Configuration. Durant cette période, vous pouvez activer et désactiver
manuellement la mise à jour autant que nécessaire, afin d'évaluer son impact sur votre organisation et de modifier les personnalisations
affectées. Une fois la période d'adoption passée, la mise à jour est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous à Réponse aux mises
à jour critiques.

Nouvelles mises à jour critiques
Les mises à jour critiques ci-dessous sont nouvelles dans Spring ’19.

Activation de Lightning Experience (mise à jour critique)
Salesforce va progressivement activer Lightning Experience à compter de la version Winter ‘20 pour permettre aux utilisateurs de
naviguer plus vite, d'effectuer plus d'opérations et d'accroître leur productivité. Nous vous invitons à initier dès que possible la
préparation à la migration vers Lightning Experience afin d'offrir aux utilisateurs tous les avantages de la nouvelle interface. Salesforce
Lightning correspond à l’expérience utilisateur et à la plate-forme Salesforce de nouvelle génération. Désormais, toutes les innovations
seront disponibles dans Lightning Experience. D’ici l’activation de Lightning Experience, prenez le temps d’examiner le comportement
des fonctionnalités et des personnalisations de votre organisation dans la nouvelle interface et de préparer vos utilisateurs avec la
gestion des modifications. Commencez sans attendre afin d'optimiser l'expérience de tous les utilisateurs lorsque l'interface Lightning
Experience sera activée. Mieux encore, vous pouvez contrôler et activer Lightning Experience pour vos utilisateurs avant l'activation
automatique de cette mise à jour, à votre propre rythme.

Ouverture d'une fenêtre en productivité avec les utilitaires d'ouverture (mise à jour critique)
Ouvrez les utilitaires de la barre d'utilitaires dans leurs propres fenêtres séparées. Vous pouvez organiser les utilisateurs ouverts, et
même les déplacer vers d'autres moniteurs. Vous pouvez interagir avec un utilitaire ouvert à côté de votre écran principal, ce qui
facilite le multitâche. Lorsque vous avez terminé avec l'utilitaire, replacez-le dans la barre d'utilitaires et fermez la fenêtre.

Activation des paramètres d'accès externe par défaut dans les organisations qui ont des communautés ou des portails (mise
à jour critique)

Cette mise à jour active le Modèle de partage externe et fournit aux administrateurs la liste des objets dont les paramètres d'accès
externe par défaut doivent être révisés. Cette mise à jour vous aide à sécuriser vos données en définissant des niveaux d'accès plus
restrictifs pour les utilisateurs externes. Avant la version Spring ‘19, les paramètres par défaut accordaient aux utilisateurs internes et
externes le même accès aux objets. Après l'activation de cette mise à jour, les paramètres par défaut externes sont activés dans
toutes les organisations qui ont des communautés ou des portails.

Renvoi de valeurs nulles dans les formules de processus et de flux (mise à jour critique)
Cette mise à jour permet aux formules de processus et de flux de renvoyer des valeurs nulles lorsque les calculs impliquent un champ
de variable d'enregistrement nulle ou de relation de référence nulle.

Activation du partage de compte manuel dans Gestion des territoires d'entreprise (mise à jour critique)
Cette mise à jour change le code de motif TerritoryManual  dans les enregistrements AccountShare en
Territory2AssociationManual. Il permet aux utilisateurs de partager manuellement des comptes avec des groupes de
territoires. Une fois la mise à jour activée en production, l'affichage des modifications peut prendre jusqu'à deux semaines.

Conversion des paramètres Liste d'actions guidées en déploiements dans la Configuration (mise à jour critique)
Migrez vos paramètres Liste d'actions guidées existants dans des déploiements que vous gérez dans la Configuration. Vous pouvez
ensuite réutiliser une configuration Liste d'actions guidées dans différentes pages d'enregistrement et organisations. À compter de
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la version Spring ’19, vous ne pouvez plus configurer ces paramètres dans les propriétés de composant. Utilisez à la place des
déploiements que vous gérez dans la Configuration. Pour simplifier la transition, effectuez une migration unique de vos paramètres
existants dans des déploiements.

Activation de la mise en cache améliorée pour le schéma d’organisation (mise à jour critique reportée)
L'activation automatique de cette mise à jour critique était programmée dans Spring ’19, mais elle a été reportée à la version Winter
’19. Cette mise à jour critique permet d’améliorer la mise en cache des détails du schéma d’organisation et résout des problèmes
connus relatifs au traitement d’objets et de champs spécifiques à la version.

Mises à jour critiques préexistantes
Ces mises à jour critiques ont été annoncées dans une version précédente et sont toujours disponibles.

Ajout d'un préfixe d'espace de noms aux propriétés pageReference.state et aux paramètres query
Comme nous l'avons indiqué dans les notes de publication de la version Spring ’19, cette mise à jour critique corrige un problème
de conflit de noms entre les composants de package. Un préfixe d'espace de noms différencie votre package et son contenu des
packages d'autres développeurs. Le préfixe d'espace de noms empêche les conflits de nom de paramètre state ou query entre les
composants. Les paramètres query et les propriétés pageReference.state  doivent avoir un préfixe d'espace de noms. Sinon,
cette mise à jour critique les retire des URL de l'organisation. Cette mise à jour est activée le 17 mai 2019 pour la version Summer
’19.

Ouverture correcte des liens hypertexte dans les champs de formule
Comme nous l'avons indiqué dans les notes de publication de la version Spring ’19, cette mise à jour critique corrige un problème
d'ouverture des liens hypertexte dans les champs de formule. Si vos champs de formule contiennent une fonction HYPERLINK,
Lightning Experience ignore la valeur cible en tentant d'ouvrir le lien. Cette mise à jour critique s'assure que la valeur cible des liens
hypertexte est honorée, qu'elle soit explicitement configurée ou définie par défaut. Cette mise à jour critique sera activée le 17 mai
2019 dans la version Summer ’19.

Report de mise à jour critique
Ces mises à jour critiques ont été annoncées dans une version précédente et la date d'activation automatique a été reportée.

Report de la mise à jour critique « Retrait des noms d'instance des URL pour Visualforce, le Générateur de communauté,
Site.com Studio et les fichiers de contenu »

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Spring ’18, était programmée dans Spring ’19, mais elle a été
reportée à la version Winter ’20.

Report de la mise à jour critique « Empêcher les mises à jour de champ automatisées de supprimer les notifications par
e-mail »

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ‘17, était programmée dans Spring ‘19, mais elle a été
reportée 1er mars 2020 GMT.

Report de la mise à jour critique « Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d’approbation
approprié »

L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’16 et qui était programmée dans Spring ’18, a été
reportée à la version Spring’ 19.

Report de « Stabilisation du nom d’hôte pour les URL Mon domaine dans les organisations Sandbox » (mise à jour critique)
L'activation automatique de cette mise à jour critique, publiée dans Summer ’18, était programmée dans Spring ’19, mais elle a été
reportée à la version Winter ’20.
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Activation de la mise en cache améliorée pour le schéma d’organisation (mise à jour critique reportée)
L'activation automatique de cette mise à jour critique était programmée dans Spring ’19, mais elle a été reportée à la version Winter
’19. Cette mise à jour critique permet d’améliorer la mise en cache des détails du schéma d’organisation et résout des problèmes
connus relatifs au traitement d’objets et de champs spécifiques à la version.

Aide et formation

Nous avons introduit un guide du développeur de plug-ins CLI, ajouté des informations sur les fonctionnalités d'intégration Outlook et
Gmail, et ajouté une documentation que nous avions omise concernant les langues prises en charge. Nous avons ajouté des modules,
des parcours et des projets Trailhead, et créé et mis à jour des vidéos d'instruction. Nous avons également mis à jour notre documentation
Confiance et conformité.

DANS CETTE SECTION :

Élaboration de vos propres plug-ins Salesforce CLI avec le nouveau guide du développeur

Découvrez comment développer vos propres plug-ins pour Salesforce CLI. Explorez l'architecture de Salesforce CLI. Apprenez
comment générer un plug-in en utilisant le Générateur de plug-ins Salesforce, utilisez les bibliothèques de Salesforce pour ajouter
une fonctionnalité à votre plug-in et déboguez les problèmes. Consultez les consignes de style que nous suggérons pour le nommage
et les messages ainsi que les meilleures pratiques que nous recommandons pour les plug-ins.

Ajout de contenus à l'intégration Outlook et Gmail

Nous avons ajouté des contenus à notre section d'intégration Outlook et Gmail, dans l'Aide de Salesforce, pour répondre à des
questions fréquentes sur la disponibilité des fonctionnalités et le fonctionnement du suivi des e-mails.

Mise à jour de la documentation sur les langues prises en charge

Nous avions oublié de documenter quelques langues que nous prenons en charge, dans les annexes du guide Metadata API Developer
Guide décrivant CustomObjectTranslation.

Exploration des fonctionnalités avec Trailhead

Familiarisez-vous avec Salesforce ou découvrez une nouvelle fonctionnalité avec Trailhead, un outil interactif, agréable et guidé.
Vous pouvez suivre des parcours de formation guidés pour administrateur ou développeur, ou choisir votre propre aventure avec
des modules d'autoformation.

Vidéos à visionner (en anglais uniquement)

Nous avons créé et mis à jour des vidéos de formation pour aider vos utilisateurs à prendre en main les fonctionnalités nouvelles et
améliorées de Salesforce.

Documentation sur la confiance et la conformité

Nous avons apporté des mises à jour saisonnières aux documents Salesforce relatifs à la confiance et la conformité.

Élaboration de vos propres plug-ins Salesforce CLI avec le nouveau guide
du développeur
Découvrez comment développer vos propres plug-ins pour Salesforce CLI. Explorez l'architecture de Salesforce CLI. Apprenez comment
générer un plug-in en utilisant le Générateur de plug-ins Salesforce, utilisez les bibliothèques de Salesforce pour ajouter une fonctionnalité
à votre plug-in et déboguez les problèmes. Consultez les consignes de style que nous suggérons pour le nommage et les messages
ainsi que les meilleures pratiques que nous recommandons pour les plug-ins.
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Le guide Salesforce CLI Plug-In Developer Guide est disponible sur le site des développeurs Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Élaboration de votre propre plug-in Salesforce CLI avec des outils de source ouverte

Ajout de contenus à l'intégration Outlook et Gmail
Nous avons ajouté des contenus à notre section d'intégration Outlook et Gmail, dans l'Aide de Salesforce, pour répondre à des questions
fréquentes sur la disponibilité des fonctionnalités et le fonctionnement du suivi des e-mails.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. cette modification
s'applique également à l'application mobile Salesforce Inbox, qui est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions
Essentials, Professional, Enterprise, Performance et Unlimited.

Pourquoi : le partage d'informations sur ces fonctionnalités est essentiel pour garantir la réussite de vos commerciaux. Par conséquent,
nous avons créé des contenus qui précisent la disponibilité des fonctionnalités et répondent aux questions sur le suivi des e-mails depuis
les intégrations.

• Salesforce offre à vos commerciaux la possibilité de travailler avec les données Salesforce directement dans Outlook, Gmail ou en
utilisant l'application Salesforce Inbox pour iOS et Android. Les fonctionnalités disponibles dans chaque environnement varient.
Pour connaître les fonctionnalités disponibles pour votre ordinateur de bureau ou appareil mobile : Fonctionnalités disponibles dans
l'Intégration Outlook et Salesforce Inbox ou Fonctionnalités disponibles dans l'Intégration Gmail et Salesforce Inbox.

• Lorsque les fonctionnalités Inbox sont ajoutées aux intégrations Outlook ou Gmail, les commerciaux peuvent suivre les ouvertures
des e-mails et des liens inclus dans les e-mails par les destinataires. Prenez connaissance des principales considérations relatives au
suivi des e-mails : Considérations relatives au suivi des e-mails dans l'intégration Outlook ou Considérations relatives au suivi des
e-mails dans l'intégration Gmail.

Mise à jour de la documentation sur les langues prises en charge
Nous avions oublié de documenter quelques langues que nous prenons en charge, dans les annexes du guide Metadata API Developer
Guide décrivant CustomObjectTranslation.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience, à Salesforce Classic et à toutes les versions de l'application mobile dans les
éditions Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Database.com et Developer.

Pourquoi : vous pouvez désormais trouver des informations et des valeurs de champ pour ces langues.

Langues entièrement prises en charge
Norvégien, Espagnol (Mexique) et Suédois

Langues de l'utilisateur final
Portugais (Portugal), Slovaque, Slovène et Croate

Exploration des fonctionnalités avec Trailhead
Familiarisez-vous avec Salesforce ou découvrez une nouvelle fonctionnalité avec Trailhead, un outil interactif, agréable et guidé. Vous
pouvez suivre des parcours de formation guidés pour administrateur ou développeur, ou choisir votre propre aventure avec des modules
d'autoformation.

Accédez à Trailhead en cliquant sur https://trailhead.salesforce.com et choisissez le parcours qui vous convient. Les tout derniers modules,
parcours et projets sont les suivants.
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Modules
Advertising Studio Implementation Basics

Apprenez comment implémenter des campagnes publicitaires multicanaux en utilisant Advertising Studio.

Parcours
Build Your Marketing Cloud Consulting Practice

Élaborez un cabinet conseil prospère avec les projets d'implémentation Marketing Cloud.

Lightning Flow for Service
Simplifiez l'intégration et guidez vos agents pour résoudre les requêtes rapidement et régulièrement.

Projets
Create a Customer Account Portal with a Self-Registration Flow

Configurez un portail à l'aide d'un flux de configuration et de Lightning Knowledge.

Vidéos à visionner (en anglais uniquement)
Nous avons créé et mis à jour des vidéos de formation pour aider vos utilisateurs à prendre en main les fonctionnalités nouvelles et
améliorées de Salesforce.

• La nouvelle vidéo Give Your Community Style with Pre-Built Themes présente une vue d'ensemble des thèmes prédéfinis dans
les communautés et comment affiner le style de votre communauté avec des clics, sans code.

• Nous avons actualisé la vidéo Connecting to Saleforce in Outlook pour refléter les améliorations et les nouvelles fonctionnalités.

• Nous avons actualisé la vidéo Connecting to Saleforce in Gmail pour refléter les améliorations et les nouvelles fonctionnalités.

• Nous avons actualisé la vidéo Connect to a Service Using a Wizard pour refléter l'assistant mis à jour.

Documentation sur la confiance et la conformité
Nous avons apporté des mises à jour saisonnières aux documents Salesforce relatifs à la confiance et la conformité.

Infrastructure et sous-processeurs
Les modifications ci-dessous ont été apportées à la Documentation Infrastructure et sous-processeurs.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Force.com, IoT Explorer (y compris IoT Plus), Site.com, Database.com,
Einstein Analytics (y compris Einstein Discovery), Work.com, Financial Services Cloud, Health Cloud, Salesforce CPQ et
Salesforce Billing

• Étendue : clarification des produits Internet des objets couverts par cette documentation. Clarification indiquant que Einstein
Discovery, vendu depuis le 16 octobre 2018, fait l'objet d'une documentation différente

• Traitement des données clients : outils ou fonctionnalités utilisant Heroku, Inc. en tant que sous-processor : messagerie ajoutée,
vérification de la préparation à Lightning Experience, Salesforce Optimizer, convertisseur de configuration de Lightning Experience,
écran de bienvenue Lightning Experience, évaluation de la préparation à Sales Cloud Einstein et contrôle Visualforce.

B2B Commerce

• Aucune mise à jour.

Commerce Cloud
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• Infrastructure - stockage des données clients : clarification de la description du tableau qui répertorie les pays et les entités
légales engagés dans le stockage des données clients.

Data.com

• Aucune mise à jour.

Einstein Discovery Classic

• Étendue : clarification indiquant que Einstein Discovery, vendu depuis le 16 octobre 2018, fait l'objet d'une documentation différente.

« Einstein » (Sales Cloud Einstein, Pardot Einstein, Salesforce Inbox, Score d'engagement Einstein, Einstein Vision and
Language, Robots Einstein, Service Cloud Einstein et Générateur de prédiction Einstein)

• Étendue : ajout des services Pardot Einstein, Service Cloud Einstein et Générateur de prédiction Einstein.

• Stockage des données clients : ajout des régions clients EMEA et des détails de stockage correspondants pour le Score d'engagement
Einstein, notamment comment identifier l'emplacement de stockage des données clients. Détails supplémentaires sur le stockage
des données clients pour les Robots Einstein.

Heroku

• Aucune mise à jour.

Desk.com, Einstein Discovery, LiveMessage, Quip et SalesforceIQ CRM Services

• Étendue : clarification des services Salesforce couverts par cette documentation et des services associés couverts par une autre
documentation portant sur la confiance et la conformité.

• Infrastructure - stockage des données clients :

– retrait de Lightning LiveMessage, qui est couvert par la documentation sur la confiance et la conformité.

– Clarification des noms et des éditions de Einstein Discovery Classic et LiveMessage.

IoT Cloud

• Aucune mise à jour.

Marketing Cloud

• Étendue : ajout global des services Added Datorama et Interaction Studio. Ajout des fonctionnalités Live Weather Block et Predictive
Intelligence.

• Infrastructure - stockage des données clients : ajout des services Added Datorama et Interaction Studio. Répartition des zones
de stockage dans les régions clients Amérique & APAC et EMEA, avec des détails de stockage correspondant à chaque région,
notamment comment identifier l'emplacement de stockage des données clients.

• Traitement des données clients : ajout de fournisseurs tiers Datorama.

• Réseaux de livraison de contenu : ajout du CDN (réseau de distribution de contenu) Datorama.

MuleSoft

• Infrastructure - stockage des données clients : retrait de l'Argentine en tant que pays de déploiement AWS.

• Traitement des données clients : correction de la liste des pays Salesforce Affiliates. Clarification des entités MuleSoft qui traitent
les données clients. Clarification indiquant que Amplitude, Inc., Segment.io, Inc., Sumo Logic, Inc. et The Rocket Science Group LLC
d/b/a MailChimp traitent les données clients pour des raisons autres que le stockage. Mise à jour indiquant que Sumo Logic, Inc.
traite les données clients au Royaume-Uni. Correction du nom des entités légales Epidata S.A. et The Rocket Science Group LLC d/b/a
MailChimp. Mise à jour reflétant la localisation de Great Software Laboratory, Inc. aux États-Unis. Ajout d'une clarification indiquant
que Anypoint Partner Manager est pris en charge par MuleSoft.

Pardot

• Aucune mise à jour.
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Salesforce DMP

• Aucune mise à jour.

Notices et licences
Ces modifications ont été apportées à la Documentation Notices et les licences.

Salesforce

• Services couverts : clarification indiquant les services Internet des objets couverts par cette documentation.

• Mise à jour pour inclure des informations supplémentaires sur les plates-formes tierces qui peuvent se connecter aux services. Mise
à jour des noms des logiciels distribués afin de refléter la marque actuelle.

B2B Commerce

• Aucune mise à jour.

Commerce Cloud

• Aucune mise à jour.

Data.com

• Aucune mise à jour.

Desk.com

• Aucune mise à jour.

Einstein Analytics

• clarification indiquant que Einstein Discovery, vendu depuis le 16 octobre 2018, est couvert par cette documentation.

Einstein Discovery Classic

• clarification indiquant que Einstein Discovery, vendu depuis le 16 octobre 2018, fait l'objet d'une documentation différente.

« Einstein » (Sales Cloud Einstein, Salesforce Inbox, Score d'engagement Einstein, Einstein Vision and Language Services, et
Robots Einstein)

• Étendue : ajout des services Pardot Einstein, Service Cloud Einstein et Générateur de prédiction Einstein.

• Notices tierces pour Sales Cloud Einstein : clarification indiquant que la fonctionnalité Actualités du compte est offerte avec Sales
Cloud Einstein, pas avec les fonctionnalités Intelligence des comptes.

Heroku

• Aucune mise à jour.

IoT Cloud

• Aucune mise à jour.

LiveMessage et Messaging

• Ajout du produit Messaging à la portée couverte par une NLI.

Marketing Cloud

• NLI ExactTarget :

– Services couverts : mis à jour pour inclure Interaction Studio.

– Notices tierces : mise à jour pour inclure la fonctionnalité Accuweather pour Live Weather Block. Mise à jour des conditions
d'utilisation de Bitly.
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– Logiciels distribués : mise à jour pour inclure des suppléments Formulaire de commande pour les applications mobiles
Marketing Cloud.

• NLI Datorama :

– nouvelle NLI ajoutée couvrant les services Datorama.

• NLI Predictive Intelligence :

– Étendue : mise à jour de la liste des fonctionnalités.

• NLI Social Studio :

– Notices tierces : ajout de Coremetrics. retrait de Shutterstock CustomFlashtock.

MuleSoft

• Notices tierces : mise à jour pour inclure des références aux plates-formes tierces qui connectent les services MuleSoft via MuleSoft
Premium et des connecteurs sélectionnés.

• Stratégie des services MuleSoft : retrait de la référence à la déclaration de confidentialité de Salesforce.

Pardot

• Aucune mise à jour.

Quip

• Aucune mise à jour.

Salesforce DMP

• Notices tierces : retrait de la référence à Google Cloud Storage.

SalesforceIQ (SalesforceIQ CRM)

• Aucune mise à jour.

Sécurité, confidentialité et architecture
Ces modifications ont été apportées à la Documentation Sécurité, confidentialité et architecture.

Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Chatter, Force.com, IoT Explorer (y compris IoT Plus), Site.com, Database.com,
Einstein Analytics (y compris Einstein Discovery), Work.com, Financial Services Cloud, Health Cloud, Salesforce CPQ et
Salesforce Billing, et Messaging

• Services couverts : ajout de Messaging. Clarification indiquant que les services Internet des objets sont couverts par ce document.
Clarification indiquant que Einstein Discovery, vendu depuis le 16 octobre 2018, est couvert par cette documentation.

• Audits et Certifications : clarification indiquant que Einstein Discovery et IoT Explorer (y compris IoT Plus) ne sont pas certifiés sous
HITRUST

• Données confidentielles : les informations relatives à la santé physique ou mentale d'un individu, et les informations relatives à
l'offre ou au paiement de soins de santé, peuvent être soumises à IoT Explorer (y compris IoT Plus), mais pas aux services Messaging
ou Einstein Discovery.

• Fonctionnalité tierce : ajout d'informations tierces pour Messaging.

B2B Commerce

• Aucune mise à jour.

Commerce Cloud

• Aucune mise à jour.
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Data.com

• Aucune mise à jour.

« Einstein » (Sales Cloud Einstein, Pardot Einstein, Salesforce Inbox, Score d'engagement Einstein, Einstein Vision and
Language, Robots Einstein, Service Cloud Einstein et Générateur de prédiction Einstein)

• Services couverts : ajout des services Pardot Einstein, Service Cloud Einstein et Générateur de prédiction Einstein.

• Ségrégation de l'architecture et des données : clarification indiquant que Einstein Vision and Language offre des environnements
séparés pour diverses fonctions, notamment test et production.

• Politiques et procédures de sécurité : détails supplémentaires indiquant comment le client évalue les données d'Einstein Vision
and Language via l'API.

Heroku

• ajout de certifications SOC supplémentaires.

IoT Cloud

• Aucune mise à jour.

Services Desk.com, Einstein Discovery Classic, LiveMessage, Quip et SalesforceIQ CRM

• Services couverts : clarification indiquant que les Services Salesforce sont couverts par cette documentation. Clarification indiquant
que Einstein Discovery, vendu depuis le 16 octobre 2018, est couvert par une autre documentation.

• Audits et Certifications : ajout de certifications ISO certifications pour certains services couverts.

• Suppression des données clients : Salesforce peut supprimer des données pour des clients de Salesforce IQ CRM 30 jours après
la fin du contrat.

Marketing Cloud

• Services couverts : ajout global des services Added Datorama et Interaction Studio. Ajout des fonctionnalités Live Weather Block
et Predictive Intelligence.

• Audits et Certifications : mise à jour pour inclure les certifications Datorama. Mise à jour pour fournir des liens vers les pratiques
de sécurité de GCP relatives à l'hébergement des données clients de sauvegarde soumises à ExactTarget dans la zone EMEA, et vers
les pratiques de sécurité d'Azure relatives à l'hébergement des données clients dans Datorama et Interaction Studio.

• Contrôles de sécurité : mise à jour pour refléter les contrôles de sécurité de Datorama et Interaction Studio, et ajouter des liens
vers la documentation de sécurité de GCP et Azure.

• Fiabilité et sauvegarde : mise à jour afin de refléter la sauvegarde pour Datorama et Interaction Studio.

• Récupération après sinistre : mise à jour pour inclure Datorama. Retrait des objectifs de restauration cible standard.

• Virus : mise à jour pour inclure Datorama et Interaction Studio.

• Cryptage des données : mise à jour pour inclure Datorama et Interaction Studio.

• Renvoie des données clients : mise à jour pour inclure Datorama et Interaction Studio.

• Suppression des données clients : mise à jour pour refléter la suppression des données clients de Social Studio, et inclure Datorama
et Interaction Studio.

• Données confidentielles : mise à jour pour inclure Datorama et Interaction Studio.

MuleSoft

• Audits et Certifications : mise à jour pour référencer la certification Privacy Shield de Salesforce.

Pardot

• Audits et Certifications : ajout de certifications ISO.

Salesforce DMP
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• Audits et Certifications : ajout de certifications ISO.

• Sécurité physique : mise à jour du langage afin de différencier la sécurité physique dans les bureaux de Salesforce et la sécurité
physique chez les fournisseurs de cloud public.

Autres produits et services Salesforce

Heroku
Heroku est une plate-forme applicative basée sur le Cloud pour la construction et le déploiement d'applications Web.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, visitez la page Heroku Changelog.

Success Cloud
Les experts certifiés, les consultants et les outils innovants des Salesforce Success Cloud offrent une aide avec des services professionnels,
des conseils et une expertise à chaque étape de votre parcours.
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